
$*' AHIM— N* «m«m- mmmm —t
Administrateur•Dslégné-Gérnt
o. RAN DO LET
AStiBlgifaiiaiLlüpressiüBSit Aiiaaees.TEL.10.4?
85, Rue Fontenslle, 85

Télègraphique : EAITDOLUTHarts

JeRdj28Mn IMf

Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

tl.-J. CASPAR -JORDAN
Téléphone : U.80

Secrétaire Général : TH. VALLÉ2

Rédaction, 35, rue Fontenelle - Têl. 7.60

ANNONCES

Bureau du Journal, 112,boul' de Strasoourg.
1 L'AGENCE HAVAS,8, place de la Bourse, est
? seule chargés de recevoir les Annonces pour
( le Journal.

te PETITHAVHEest dèstgnêpeur let AnnenteeJudiefnlrestl tégoles

AU HAVRE.

A PARIS..

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de Ia

ABONNEMENTS
!Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
I'Oise et la Somme

Trois Mois Six Mois

X SO » Fr.
© Fr. a i so
1© > s© Fr.

UnAH

i © Fr.

Mm i'iiae
J'ai eu I'Iionnenr do recevoir ces jonrs-
ci la visite d'un soldat francais évadé de
Belgique, et de recueillir de sa bouche le
plus émonvant récit qui soil de la plus dra-
matique des aventures.
Fait prisonnier au début des hostilités,
joint a un convoi qu'on devait acheminer
vers l'Allemagtie, i! a réussi è éc'napper A
la surveillance de ses gardes. Après des
mois et des mois de péripéties éxtraordi-
jiaifes, après avoir connu toutes les tran-
ses et lous les cifrois, avoir vainement tenté
une première fois de se glisser entre les
mailles du filet de fer qui emprisonne la
terre beige, il est parvenu è regagner
la France,a retrouver son régiment, a réert-
dosser son cher uniforme de fantassin. il
revit enfin, pour tout de bon, avec la con-
fiance plus que jamais ardeni'e et l'espoir
de revoir un jour les siens, encore è l'heure
actuelle sous ia poigne allemande, aux en¬
virons de Valenciennes.
Je voudrais vous rapporler fidèlement ee
récit, vous en faire sentir de mon mieu'x ce
qu'il évoque de sang-froid, de courage,
d'énergie, de décision froidement résolue,
récit deux fois admirable si l'on songe que
ce « rcscapé » est uii engage volontaire,
presque un enfant, et que dans ce petit
corps frêle encore, abimé par les privations,
lamaladieet les soull'rances, habitent la
virililé la plus audacieuse et la persévé-
rance que tien n'abat.
Je l'entends encore. II conté simplement,
sans phrase, avec un sourire de bon gosse
qui seréjouitd'avoir copieusemenl « roulé»
pendant des mois, des « kommandantur »
soupconneuses et vigilentes.
Je lie saurais cependant rapporter les dé-
jails. lis risqueraient de dévoiler les braves
'|ens autant que gens braves qui reeueilli-
rent notiT- compatriote, l'assistèrent, l'ai-
dèrent a réatï.?er son plan. La prose du jour¬
naliste s'exporte incitement.
Imaginez settlement Je P3^ bonbomme
lancé sur la route du pays*iV,!nan,i>>aroute
iloirc et mélancolique du tempi? Pa'x
que la guerre a faite plus noire encoij8 sous
la tristessc des pensées.
II est maintenant costumé en « ouvrier
sans travail ». Un livretobligeamment don-
né, tout couvert de respectables cachets,
d'estampiiles authentiques, et sur lequel il
a collé sa propre pbotographie, lui a fourni
un nouvel etjjt civil. II s'appelle doréna-
vant Jean Dufrasne, il est né dans un petit
coin du Borinage, il a dix-sept ans, et, ma
foi, sa mine l'atteste suffisamment, a trois
années prés.
La vie d'a ven lure commence pour lui,
avec tous ses imprévus, ses surprises etses
dangers. Ghemineau d'un autre genre, il
chemine, son sac au flanc, en sifllotant. II
va a la recherche de travail, son faux et
précieux passeport porté eomme une fortu¬
ne sur son coeur qui bat tout de même un
peu plus fort quand le « mouleur » vient A
croiser des régiments allemands ou que la
méflance éveilléed'un « landsturm» lui met
la main au collet pour le conduire devant
tin officier easqué. . .
On 1'inlerroge, on le fouille, on le desha¬
bille, on le met a nu, on ausculte le talon,
la semelle de ses chaussures, pour voir s'ils
lie recèlent pas des papiers secrets. A Liége,
un capitaine de la marine impériale, qui
parle l'argot de Montmartre, flaire un ins¬
tant la mystification, épie les dires, guette
la contradiction.
Le petit Francais s'en tire _au mieux, en
jouant trés fin. II y a bien cette diable de
lioussole qui, tout k I'licure, est tombée,
quand on le secouait fort, de la poche du
gilet, boussole importune, presque compro-
mettante. C'est le moment de ne pas la per-
dre.
— Rassurez-vous, mon capitaine, le sim¬
ple cadeau d'un ofticier anglais.
Ouf ! II est sauvé encore une fois. II
« décrocbe » un nouveau passeport; il est
maintenant sur la route qui va it Maestricht,
tout prés, tout prés de la fronlière bollan-
daise. G'est la qu'il s'agit de passer, avec
quelques camarades d'inforlune, parmi les-
quels un lieutenant franc-ais.
L'évasion — on la tentative d'évasion —
est un spectacle familier et une fructueuse
industrie pour les sentinelles allemandes,
postées de cent mètres en cent mètres sur
la limite du territoire occupé.
Les consciences germaniques, si accom-
modantes avec les horreurs du pillage et de
l'assassinat, ne s'effarent point il la vue
d'une main qui se tend pour leur demander
une complieité, dés qu'au fond de cette
main brille un reflet d'or.
On m'a cité le cas d'un de ces hommes
de devoir qui, dans une seule journée, avait
ainsi grossi de 3,000 francs ses « petites »
économies.
Notre compatriote avait des louis, des
louis qu'il avait dissimulés de la fatzon la
plus plaisante, la plus originale, et que je
vous dirai, quand je vous rencentrerai,
dans le tuyau de l'oreille. Les fouilles de la
soldatesque allemande ne les découvrirent
pas.
11fut done convenu; argent versé, que la
nuit noire venue, les évadés pourraient
franchir sans ennui la double liaie de fil de
fer barbelé.
Ce soir-lA — le 2 février — au lieu de la
sentinelle complaisante prévue, les malheu-
reux en irouvèrent six qui les accu'eiilirent

k coups de fusil. Plusieurs y restèrent pour
ne plns se relever.
Le petit « mouleur », lui, s'était laissé
glisser le long du talus, dans la neige, ii
quatre mètres de la frontière libératrice. II
y resta deux lieures, grelottant de froid et
de fièvre, entre la vie et la mort, deux lieu¬
res oü il rassembla ses dernières forces,
refit un plan. . .
— Et pourquoi ne réussirai-je pas
mieiix?. . .
Alors, il reprend I'existence erranle et
problématique. II se tralne épuisé, malade,
sur les routes qui conduisent vers Bruxel-
les. Le rude cbemin se déroule a nouveau,
péniblement, en sens inverse.
II note cependant dans sa tête, en pas¬
sant, ici un lieu de concentration, une nou¬
velle ligne stratégique. lit un camp devia¬
tion, plus loin un dépot de vivres, de muni¬
tions, renseignements précis, précieux, et
qu'il retient.
11erre dans RruxeKes, inqniet et dou¬
loureux, è la recherche d'un bópital. Mais
les hópitaux ne sont plus ouverts pour les
civils, ils regorgent de soldats blessés.
II découvre enfin dans la banlieue une
clinique oü il est reen a bras ouverts, soi-
gné, (jorloté avec des attentions déliciëuse-
ment toucbanles. La maison a pour direc¬
trice un être de dévouement et de bonté
dont la cliarilé a les efl'ets délicieux d'un
baume sur les plaies saignantes du corps et
de l'dme. G'est une Anglaise.Elle se nomme
Miss Edith Cavell.
Dans cette atmospbère de confiance et de
solticitude, dans la doueeurenveloppante de
cette affection muiuelle, le petit*soldat de
France, plus que jamais, se sent renaltre et
sauvé . .
Or le jour même oü il me dit son tra-
gique roman, si terribleinent vécu ; le
jour oü le pseudo mpuleur sans travail
Jean Dufrasne m'exprima, avec des mots
remplis d'une émouvante et singulière
éloquence, l'éternelle reconnaissance qu'il
doit a cette femme de grand coeur ; le jour
mêmeoü il me raconta ses soins, ses atten¬
tions généreuses, l'exquisc bonne grace de
la patriote qui voulut lui assurer person-
nellement les moyens de regagner la Fran¬
ce, et qui l'accompagna elle-même jusqu'a
la sortie de Bruxeltes, non sans lui avoir
remis, par un geste gentiment maternel,
«un petit paquet qui conlenait des vivres»,
piïj^ un peu d'argent « pour le voyage » ;
le jour mv,'ne 011cf:t enfant me faisait res-
piendirparml tv? P'us beaux souvenirs de
sa vie traquée les iü?U.!'esde sécurité et de
réconior't qu'il dut a la vénéfable et sublime
Miss Edith Cavell, le télégrapüö Rous ap-
portait l'horrible nouvelle : le crime ^Ie¬
mand dans tout son honteux cynisme et sa
basse sauvagerie, l'assassinat monstrueux
qui n'ose affronter la pure lumière et se
réfugié dans l'ombrc des bandits, le coup
de revolver de l'oflicier inféme. . .
Le petit soldat de France qui doit aujour-
d'hui sa vie a cette femme est devant moi.
II apprend ces choses avec des yeux agran-
dis d'indignation et d'épouvante. Pour la
première fois peut-être depuis des mois
d'angoisse, ses yeux se troublent et sa voix
tremble :
— Excusez-moi, Monsieur... Mais je
l'aimais comme une maman !

Albert-Herrenscumidt.

Un Ordre dn Jour
DU RÖ3 GEORGE V

A la date du 27 octobre, le géaéralissime
vient d'adresser aux troupes un ordre du
jour ainsi conpn :
Le général Joffre, commandant en chef,
est heureux de transmettre aux années
l'ordre du jour que Sa Majesté le roi d'An-
gleterre a voulu leur adresser a l'issue de
sa visite au front francais :
« Soldats de France,

» Je suis bien heureux d'avoïr pu réali-
ser le désir qui me teuait au coeur depuis
bien longtemps et de vous exprimer ma
profonde admiration pour vos héroïques
exploits, votre élan, ainsi que pour votre
ténacité et vos magnifiques vertus miliJai—
res, qui sont le fier héritage de l'armée
franpaise.
» Sous la direction brillante de votre
éminent générai eu chef et de ses collabora¬
teurs distingués, officiers, sous-officiers et
soldats, vous avez bien mérité de votre
chèrc patrie, qui vous sera éternellement
reconnaissante de vos vailiants efforts pour
la sauvegarder et la défendre.
» Mes armées sont bien fièresdesebatlrea
cóté de vous et de vous avoir comme cama¬
rades .
» Puissent les liens qui nous unissent
subsister et nos deux pays rester toujours
intimement liés.

» Soldats!
» Acceptez mes salutations l«s plus cor-
diales et les plus sincères. Je ne doute pas
que vous ne mêniez cette lutte gigantes-
que è une fin victorieuse et je tiens au nom
de mes soldats et de mon pays ii vous
exprimer mes chaieureuses féiicitations et
mes meilleurs souhaits.

» George. »

M. le président de Ia République qui ac-
compagnait le roi d'Anglelerre pendant son
voyage, a joint s<?sfelicitations personiiel-
les a celles qui furent adressées par Sa Ma¬
jesty

LA GUERRE

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 27 Octobre, 15 heures ,

Au Slid de Loos nous av®ns re¬
pousse et disperse par notre feu de
fortes patrouilles ennemies.
En Champagne, au cours d® la nuit,
les Allemands ont tenté une nouvelle
attaque contre nos tranchées de Lav
Courtine. Cette attaque, immédiate-
ment enrayée par les tirs de notre in¬
fanterie et de nos mitrailleuses, a
complètement échoué.
Nuit calme sur le raste du front.

Paris, S3 heures.
Après avoir fait exploser aux
ahords de la route d'Arras a Lille, au
Sud-Est de NeuviUe-Saint-Waast, une
série de puissants fourneaux de mines
qui ont bouleversé les tranchées et les
réseaux allemands, nos troupes en
ont aussitót óccopè les entonnoirs,
Eiles s'y sont instailées etmaintemies
malgré un bombardement trés violent
et plusieurs contra-attaques de l'en-
nemi, qui a subi des pertes sérieuses.
Nous avoas fait une trentaine de
prisonniers.
Au Nord de l'Aisne, dans le secteur
de Roche (Quest de Soissons), le tir
méthodique de nos batteries a causé
d'importants dommages aux organi¬
sations des blockhaus et des abris
ennemis.
A l'Est de Reims, les Allemands ont
renouvelé, sur le front de la ferme
Marquises a Prosnes, leurs tent atives
d' attaque avec emploi en masse de
g&z suffocants.
Nos troupes ont pu se protéger eSfi-
caeemsnt contre les nappes gazeuses
venues des tranchées ennemies et ont
brisé net, par des barrages de feux
d'infanterie et d'artillerie, 1'effort des
assaillants qui ont été partout et com¬
plét, ement repoussés.
De vifs combats a la grsnade se
soiït -poursuivis pendant toutp la jour¬
née, sans déplacement appreciable,
dans les tranches au Nord de Ville-
sur-fourbe. .

coMMiiiymiiiE
(Rapport du marèchal French)

Lcndrés, 27 oclobre.
Dapnis la communiqué du 24 octobre, la
situation sur notre front est restée sans
changement.
II y a eu, de part et d'aatre, au point de
vue miaes, une certaine activité, mais sans
résoltat important.

L'artil larie ennemie fait prêUFa d'acüvité a
l'Est d'Ypres et au Snd du canal de la
Bissée.
Notre riposte a ce bombardement a été
trés efficace.
Nos aviatears ont abattn -bier deux aéro-
planes allemands ; l'nn est torafé dacs nos
lignes, 1'autre prés des tranchées, derrière le
front ennemi.

COMMUNIQUESHUSSIS
Petrograd, 26octobre.

Sur la rive gauche de la Dvvina, au Sud
d'Iskul, les Allemands ont tenté, par nne
attaque sondaine, sans preparation d'artille¬
rie, de s'emparer d'un de nos ouvrsges ;
mais ils out été a temps éventés et repoussé3
par notre feu.
Sar la Dwina, dans la région de Linden,
en aval de Friedrichstadt, feux d'artillerie et
de mousqueterie.
Sur !a rive gauche de la Dwina, a l'Ouest
de Jacobstadt, duel d'artillerie animé.
Daas ia région a 1Oaest d'Iilast, nne nou¬
velle attaque allemande est restée sans suc-
cès.
Un combat, prés da village de Voyniouny,
al'Otiest du lac de Bokhinsk, s'est terminé
par I'occopation par nos soldats de ce vil¬
lage.
Sur ie reste da front vers le Sad.jusque
dans la région da Pripet, nen d'important i
signaler.
Dans la région sitnée sur la rive gauchade
l,V#ivière du S yr, aa Nord-Ouest de Rafa-
lovka, nos troupes ont ertvahi la village de
Youlka Galouz'ska, y enlevant des mürail-
ieuies ei faisatst des prisonniers.
Une oflensiva ennemia sur le villaae de
Medviejie, au Nord-Ouest de Czartoryski, a
été ï epoussée.
L'rnuemi ayant déployé des f<ircr:3impor-
tantes, a attaqué nes troupes au Nord du vil¬
lage de Koukii et au Nord de la bourgade da
'K ï ki. Après un combat acharné, nos tron-
pes, preoant i'ennemi de flaac, oat réussi è
ie rejft'T, faisant prisotmiers 7 officiers et
plus' de 200 soldats.
Dans les combats que signalait ie commu¬
niqué d'hier et qui out été livrés prés du vil¬
lage de Kornarovo, nous sommes redevabies
de nos succès aux hauies quaütés manifes-
térs par nos troupes, qui se sont prêté un
matoe! appuj. Grace a ces quali'és, an pre¬
mier sucré- de I'ennemi, qui avait d'abord
réussi è rel'ouler cn de nos détachsments,
s'est ierminé par l'enveloppenaeatde i'enne¬
mi, qui a subi des pertes ènorrnes.
Le r.ombre des prisonniers s'gnalés 'hier
(un mil lier), continue a aogmanter et com-
prend beaucoup d'Ailemands.
A l'Ouest du vibage de Voiitza, au Nord do
Noiivei-Oiexicetz, l'rnnerai a attaqué par
trois leis ; chaque fi is il a été repou sé. Un
amas cle cadavres ennemis couvrent le ter¬
rain.

Armêe dti Caucaae
Le 24 octobre, dans I'après-rnidi, un deta¬
chement tprc profüant du brouillar I, a
passé la riviére de l'Ai kliave et a attaqué
quatre fois un des secSeurs de nolre front an
Sad Est de Khopa, mais ü a été repoussé.
Nos partes ont été insignifnntes.
Dans la région au Snd Est du lac de Tor-
toum, prés du eo! de Khart st prés dn vil¬
lage de K-ghyk, collisions d'avant gardes.
Sur Ie rests du front ancun changement.

BtraiènHen
LA GLASSE 1917

Paris, 27cctobre.
La majorité de la Commission d'hvgiène
s'est pronoocée contre ('incorporation de la
ciasse 1917au 13 novembre.
La même majorité a inoiqué le 13mars.

LAGUERREBALKAKIQUE
La Progression frangaise

Saloaique,27 octobre.
Les (roupes franoiises ont occupé, au
Nord-Est de Valando, le village cleTirt-bi.
La tutte d'artifierie se poursoit sur la route
de Rabrovo è Stroumiiza (ville buigare).

L'cccupation d'Ukub par les Bulgara, de¬
puis bier, est confirrnée.

Yélès a été enlièrement rèoccupée par les
Serbes.
Les Rulgares battent en retraite Ie long de
Ia Rrigalnitza

Le diadoque Georges est arrivé ici, a quinze
heures, suivi de son état-major.

La deuxièm8 division restera è Salonique.

De nombreux déserteurs bulgares sont si-
gnales sur la frontière grecque.

üaEclecalltiaiJenRtissie
Petrograd, -27octobre.

La correspondant de la Novoie Vremia
mande de source autorisée que les Alle¬
mands ont subi, ces jours derniers, dans la
région du lac Disviat'y, prés de Dvinsk, des
pertes terrifiantes.
Deux régiments appartenant ütla 21edivi¬
sion landwehront été anéantis et il ne reste
plas que les débris da corps allemand qui
opéra dans les environs immédiats de
Dvinsk.
Russes et Allemands luttent sous Dvinsk
nuit et joar sans un moment de répit,

Ur,e dizaine d'aéroplanes ennemis ont sur-
volé les positions russss.
Ou attend sur ce front l'arrivée de l'empe-
reor Guiliaume.
Parmi les prisonniers amenós a Riga se
trouvent da nombreux hsbitants d'Alsace-
Lorraine. Les Allemands les etnployaient
jusqu'ici comrnö ouvriers, mais a la suite de
ieurs oerles terribles sur ie front 'russe, ils
ont dü en faire des combattants.

CesArménlsnssurleFrontrusse
Petrograd, 27 octobre. '

3.000 Arméniens arrivés d'Amériqaa è
Tiflis, se sont rendus immédiatement sur le
front de l'armée du Csucase.

Les Prisonniers de Gtier re
Berne, 27octobre.

La question de l'intcrnfmeat en Suisse des
prisonniers de guerre fractals et allemands
convalescents on malades a rencontré, Ia
semsine dernière, des d fficultés d'ordre
pratique, rsotamment au sajet des mesares
de surv^ill tnce.
Le représentant de l'empire allemand ét
Mgr Marchettl ont fait hier au palais f dé.ral
de Berne ure communication laiss-mt ea-
trevoir ia realisation prochaine de cette oeu¬
vre humanitaire.

. TERRBLEIN0N0ATI0N
Perpignau, 27octobre.

A.la suite d'une trombe d'eau, la crue de
ia riviére basse occasionna nne terrible
inondation causant d*s ravages trés impor¬
tants dans les quarii8rs de la basse-ville.
Une maison s'effrondra. Les dégats matériels
sont iratnenses.
On ne signale pas de victimes.
Les votes ferrées, 183communications té-
léplioniqaes et télégraphique3 sont suspen-
due3.

Unfyphoncauseunecatastrophe
New-Nork,27 octobre.

Un télégramme de Mandie annonce qu'un
typhon a ravagé Lucon, tuant 200 personnes
et en blessant 800.
Les dégats causés aux récoltes de chanvre
et de riz sont énorme».

Autros Département»..:.,,.,
IUnion Postale l© > s© Fr 40 »
Ons'abenneógatement,SAUSTHAIS,danstous les BureauxdePostsdo France

X-.E 1 CABINET
Les délégués des groupes de Ia Chambre
ont envoyé deux de leurs collègaea, MM.Ju-
fes Siegfried, dépnté de la Seine-Iuférienre,
et Pierre-Etienne Flandin, dépnté de l'Yon-
ne, auprès de M. René Yiviani, pour i'entre-
tenir de la situation politique et Ie prier de
mettre immédiatement un termo k ce qu'ils
coosidéraient comme un commencement
de crise.
De son cóté, la commission de3 affaires
extérienres, réunio sons la présidence de
M. Gflorge3 Leygues, a donné una indication
formeiio : c'est qae le département des af¬
faires éirü.ngè'-es ne rrs'at pas plus long¬
temps sans titulaire défini if.
M. Viviani a donné aux délégués l'assuran-
ce que la question serait incessamment ré¬
solue.

Paris, 27octobre.
Les pourparlers pour la reconstitution du
Cabinet sc pbnrsuivent et l'impression dans
les milieux poiitiques est que ia solution
sera connne, croit-on, demain dans la ma¬
tinee.

SUR LE FRONT DE CHAMPAGNE

800,000FaulassiRsööxprises
sarDioiasde2Dkilomèlres
Le 23 septembre, k 9 heures 13 exactement
— la même heure, eovoyéo la matin par té-
légraphie sans fil do ia Tour Eiffel, avait été
doanée aux chefs de section — l'artillerie
allongeait son tir et instantaaémeat una va¬
gue humaiae se hissait hors da ia première
tranchêe franc ti?e et s'élancait sur I'ennemi
en un élan impétuenx. Aucune renc mtre,
dans l'histoire des guerres, n'est d'ailleur3
comparab'e a ce combat histoióque par Ie
nombre et ia densité des troupes qui le livrè-
rent : songezqu'd y avait prés da 800,000
fantassir.s aliignéa sur raoins de 20 kilomè-
tres.
Mais ia défense allemande aussi était for¬
midable et pour jager de l'éclat de notre
ofl'easive il faut avoir virité comme nous ess
lieux dont les communiqués nous ontren-
du Ses noms familiers en les faisant entrer
dan3 1'immortalité. Voir la muraille de
Gbampsgne, avec ses ravins lortifiés ct ses
sous-beis hérissés, avec tout sou cortège de
chevaux de frises, de piquets en quincou-
ces, da réseaux da fil barbalé, de colliers de
pointes, avec tout son monstrueux arsenal
da mort, c'est tout corn prendre et tout ad¬
mirer de I'cc ivre accomplie par nos légions
de héros. Ede eitt été impossib e a tonte au¬
tre troupe. Mais la bravoure intelligente et
sonple du soldat francais vient A bout de
tons les obstacles.
Morne propriétó, au reste, que cs terrain
reconquis, éventré, chaotique : sillons ravi-
nés et dérhiquetés de ia ferme das Wacques
oü l'indiscriptiblö chaos du sol ravagé évo¬
que les bouleversements de volcans dont les
trous de marmites seraient autant de cratè-
res, — labour effroyable du boisSabot ou da
bois Spandan, futaie vordoyaate jadis, au-
joord'bni rasée.
Devant ce paysage de désolation oü les
semis de croix attestent la mort de tant de
héros — en dépit de miraculeux progrès du
service de santé — quels mots tradutront
jamais la bravoure des hommes et la scien¬
ce des chefs qui collaborèrent a eet assaut
fnribond 1
Preuve évidente que les Allemands
croyaient ieurs positions imp enables : ils
s'y étaient installés i demeuro daas de con-
fortsbles abris, creusés a fianc de crête et
prcfonds comme des oubliettes, véritables
villages de maisons alpestres, avec ieurs
1' cades en rondins. Quelle doit être leur dé-
ception 1 — (flavcts).

k Hoid*üng3eferresurleFront
Un lémoin oculaire écrit nu Tcntpsr
Ilier, k trois heures de I'après midi, dix
automobiles du grand quartier général s's r-
rêtaient dans le tout petit village de Y. . a
tro s kilomètres de S. . . De ia première des-
cendait le roi George, aceompigné du prési¬
dent Poincaré. De la seconde, le général
Joffre et un tout jeune lieutenant eu uni¬
forme khaki, rayonnantde santé et de bonne
humeur, le prince de Galles. Les présenta-
t ons sont rapides. D°ux généraux attendant
a l'edtréa d'un petit chimin le roi et le pré¬
sident. De rapides poignées de mains et le
cortège officiel gagne it pied un observatoire
d'artillerie sous un bombardement assez
violent. Les batteries allemandes situées au
Nord de S. . . Ianc8nt deux salvi?3 da quatre
obus de 150 qui viennent exploser a 200
mètres dn roi et du président.
A cinq lieores, a lieu le départ sans appa-
rat qui convient. Le général Joffre ouvre pt-
ternellement la portiere da sa voiture a son
jeune compagnon de voyage qui, la figure
rotigie par le vent violent qui souffle sur le
pletean, semble ravi de soa excursion et jé-
pond avec boune humeur au salut militaire
des pcilus crosses sur la roote.
La visite du roi d'Angleterre a produit sur
le front, parmi les camarades, la meiileura
impression. Eile fat simple et cordiale. Le
ror voulait se rendre couapte de l'état m«oral
de notre armée. Partoat oü il est passé, il a
pu se convaincre qne. comme les Angiais,
nos troupes acceptent conrageuseruent avec
autant d'entr3in et de bonne humeur que
de confiance ia campagne d'hiver qni com-
ra»nee. La présencs dn prince de Galles,
dont la bravoure est déja bien connue, sar
notre troai, a été agréable è tous nos sol¬
dats, qui lui ont témoigné la plus vive sym
pathie.

HOMMAGE A LA MARTYRE

La Commission des affaires extérienres de
la Chambre franfaise a voté a l'onanimité
la motion suivante, destinée a être transmise
é ia Chambre des communes par M. Paul
Deschanel, président de la Chambre des dé-
putés :
Leprésident et les membres de la Commission
des affairesextérieures de la Chambredes dépu-
lés, profondéme-.témus de Ia tin tragiquede miss
Cavell, adressent aux membres do la Chambredes
communes l'exprassion des sentiments respec-
lueux d'admiration que leur inspire cette noble
héroïne du patriotisme britannique et se font au¬
près d'eux les interprètes de la douleur et de l'in-
dign»tionde tou3 ieurs collègues,

Li'tlrcssensationuelSes
deGénérauxalletBsnifs

AUNDELEURSCOLLÈGUESTüÉENRÜSSIE
M. Jean Van de Woesteyne, correspondant
particulier k Londres dn Belgische Stan¬
daard, adresse ce jour è ce journal, la copie
de plusieurs lettres trés imcoriantes qui oat
été trouvées snr le cadavre d'un géneral
ailemaud tué en Russia et qne lui avaient
adressées des coHègues appurtenant k i'ótat-
major allemand du quartier général.
Voici ces extraits sensationnels :

LEJOUR... ESTPR0CHE!
It est absolunaentindispensable do faire (out ca
qui est en nos moyens poHraffaitilirl'arméarussen
ede nouséchappe et ello nous entrains on ne salt
vers oü.
Le jour est proche ou notre situation sera inte-
nable et oü nous serons obligés a ncrepter les
conditions de paix quet'ennemi nous dietera
Ceuxqui rcvaieni encore, it y a peu de temps,
de conquérir le monde, ne songent plus aoluelle-
-ment a I'occunalion de Paris, de Londres ou d9
Petrograd. Cette taehe est réservéo a no.? petits-
fils, et non aux vailiants soldals allcmaad? qui
journellemeiit, eten grand nombre, font la sacri¬
fice de leur vie dans ces immenses plaines da
Russie.
Ua autre général d'état-major écrit :
B'est terrible I Nous ne disposons plus du nom¬
bre nécessaire d'hommes. Savez-vousee que cela
siirnilis ? L^s Russes ont été asspz matins pour
dejouer nos plans, et, san? accepte. une bUailla
décisive, ils nous attiront toujours, toujour» pius
ioin et leur retraile nous coüte des pertes in-
croyab'es l
Guiltaumea tiré de ï'AtleaiBgaetout ce qu'elle
pouvait donner et dans les rues de nos vittes il
n'y a pins, actueUernent, que des vieitlards, des
femmes et des enfants. N>us n'avons pas assez
de réserves. Nospertes s.o*t lerribtes et bienlöt
nous ne pourrons plus y suppleer. II y eut ua
temps oü les Russes ne disponent, plus d'arlille-
rie lourde ; mais, maintenant, hétas I...

LES 05RDIHELLEST
Nous, nous n'auroos bientöt plus risn d'autr®
que des canons, des canons sans servants. Nos
troupes raarchent ou veulent marcher en avant
en Russie. Pourquoi? Quite sail? Les Dardanelles
serotit probablement d'ici peu aux mains des
Francais et des Anglais qui n'altendent que le
jour oü nous serons b'.oqiiés et épuisés a t'Est,
pour nous attaquer a l'Ouest ct ailieurs, et pour
nous écraser I
Dieugarde les Allemands I...
Uu autre général écrit a son coüègue tué :
RÉVOLTESDSNSL'ARSIÉESLLEBISNDE
... Yotre eommunicaiionrt'lslive a ia révolla
qui s'est déclarée dans plusieurs régimen's allc-
mands a fait t'objet dluce conversation persou-
nelio que j'ai cue avec Ie ksiser. l.es révoltés
doivent, naturellemcnt, être fusiiiés ; toutefois,
en ce ess, nous dêtraisons nous mëmes notre
armée.
Songeza d'autres moyens et envoyez-moi un
rapport délaillé. Maisn'oublitz pas d'envoyer ies
proclamalions aux soldats russes, quoique je sols
da plus en plus convaincu que les soldats russes,
qui sont pleins de courage et de confiance, sont
résolus a se baitre jusqu a co qu'ils nous auroct
vaincus.

LesiMiitnielaQrici
fmportantssDsCiapations08LordLaisémi
a laChaaDreassLords

A ia Chambre <fesLords, Lord Loreburn a
demandé si c'est avec i'approbatioa de sss
conseillers naval? et militaires que le gou¬
vernement a décidó 1'envoi de troupes A
Salooique, et si toates les mesares ont été
prises k la satisfaction de ces conseillers
poor que les troupes soieat ravitaillées en
hommes et en maierianx et que leurs com¬
munications soient assurées.
Lord Lansdowne a répondu que dans au-
cun gouvernement auquel il ait apparteno,
il n'a été possible aux strafèges amateurs
d'imposer teurs idé^s aux conseillers mili¬
taires et uavals du gouvernement.
Lord Kitchener, dit-il, a pris part a toutes
le3 decisions du Cabinet.
Les experts navals et militaires ont actnel-
lement bian pius d'occasioas de faire con-
naitre ieurs vues et ü'affirmer teur autorité
que jadis.
Avec ie coup de poignard dans Ie dos qua
lui doane la Bulgaria, il est trè3 improbable
que la Serbio pnisse résisier loeetemps A
i'jttaque austro-allenaande dans le Nord.
Les questions actuelles iropliquent des
cousidéralions navales, militaires et poiiti¬
ques.
Qnelles que soient les vues des conseil¬
lers navals et militaires, c'est le gouverne¬
ment qui a la responsabilité de Ia décision
finale.
Arrêtées devant Ie3 fronts francais, russes,
italien, mésopolamien, les puissances cen¬
trales om cherché une décision au Sad-Est
de l'Europe du cö é de Gallipoli, de Cons¬
tantinople et de l'Egypte avec le concours
de ia Buigarie.
Le seul obstacle était la Serbie ; celle-ci
menacée par une granda concentration da
troupes s'est adresséa directement Anoes.
Nous avons pensé aider la Serbie en oas-
sant par la Grèce, laquelle est liée A la Ser¬
bie par sa position géographique, des in-
té'èus commons et les obligations d'an traité
formel.
A la dsmande dn premier mini fIre de Grèce,
AL Venizetos,nous nous sommesengagesa foiir-
nir a la Grèce des troupes pour t'aider a, satis -
faire ses obligations envers la Setbie._
Voilcïcommentnous avons envnyéa Salonique
les troupes quenous anions sous la main et qui
étaient nèccssairement p <unombrevses.
Les Francais ont expédié également des
troupes
En même temps, nous préparions des
trouoes plus conridérables pour le sud est
de l'Europe et nous envoyions des navires
pour leur transport.
La promptitude était indispensable, étant
donnée la position de la Serbie.
Les premières mesores étaient nécessaire-
ment incomplèie?. Le premier contingent
anglais n'était que de treize mille hommes et
ne constitoait qu'noe amorce.
Entre temps, 1«3événements se déveiop-
paient rapidement an ssd-est de l'Europe,
FaGrèce estimait qne le traité serbo grec na
i'obligeait pas a aller au secours de Ia Ser-
l}ie-Les prógrès militaires de I'ennemi dans Ia
Nord de la Serbie et fattaqne des Bnlgares
rendaient trés improbable qne la Serbie püt
résister longtemps.
La France et la Grande-Bretagne convin-
rent d'étudier la situation lorsque les ren-
forts seraient arrivés sur les lieux. Leurs
conseillers militaires et navals se
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ïftuflIemPBt au sujet de l'emploi qni
fait du contingent anglais.
L« général Mnnro doit envoyer son rap-
5ort sur ia question envisagée sous tous ses
spiets.
Lord Lansdowne assure que dans cette
fltestion comme dan3 toute autre, le gou-
(nernement anglais ne se laissera pas en-
irainer a Rgir précipiU mment sons l'impul-
lion dn moment, par des questions de senti-
Baent oü ie vague désir d'atteindre un hut ;
"11prendra l'avis de ses meiilenrs cooseiilers
militaires, uon seulementau sujet de la nou¬
velle sntreprise, mais aussi sur toutes les
questions connexes telles que le maiatien
des communications et les iouruitares en
matériel et en hommes.

lansiesBatons
LA GUERRE
SurIa Frealièreronraaiac

On mande de Genève, le 26octobre :
Les Bulgares annoncent qu'ils se sont em-
parés de Negotine et du port de Praliovo sur
le Danube.
Negotie, chef-lieudu département de Krania,
dans la vallée du Timok.
Prchov.i, i 8 kil. N.-N.-E. de Negotin, sur la
rive droite du Danube.

LesBulgareshallentenretraitesurIchtip
Onmande de Salonique, Ï6 octobre, au Petit
Parisim :
Les Francais ont occupé ie village de
Tirtelli.
Une bataiiie acharnée se üvre sur Ie front
Velé; Konmanovo. Les Bulgares battent en
retraite dans la direction d'Ichtip.
Les Aliemands sont arrêtés sur le front da
Danube.

Lacooperationfrancaise
On mande de Salpnique, le 25octobre :
Depnis hier le calme est absoln sur le
front franco bnlgare. Les Francais se sont
arrêtés devant Ia frontière bnlgare et forti-
fient intensiTement la région qu'ils occu-
pent 4 i'est de la voie terrée Guevgheli-Kri-
volac.
Les Bulgares sont maitres du tronpon Kri-
volac-Vrania. Ils occupent Usknb, Kumano-
vo et Ristovafz.

Laceopératioahritannique
D'importants contingents de troupes an-
glaises traversent Marseille depnis qnelqnes
jonrs ; l'arrivée des premières troupes ve-
nant de ia gare d'Arenc poor gagner les
camps anglais, 9'e9t faite dans la nuit de di¬
manche it fundi. Elles étaient accompagnées
d'un important matériel d'artillerie et Q'in-
tendance.

Lacooperationrnsse
La Tribuna croit pouvoir con firmer par
?ne information particalière Ia nouvelle de
imminence d'une action sériease de la Rus-
gie contre Ia Bulgaria.
On sait, écrit ce journal, que, depnis Ia ferme-
ture des Détroits, les vapeurs italiens qui se
trouvaient dans la mer Noire, avec quelques au-
tres venus de Constantinople, se réfuglèrent dans
les ports roumnirsseu russes, échappant ainsi i
une probable saisie de ta psrt des autorités otto-
manes.
Aujourd'hui, on apprend que Ie gouvernement
russe a loué tous ces navires pour les employer
au transport de ses troupes. Si I'on réliéchit a ce
fall que la flotte russe de Ia mer Noire est déja
assez importantepar elle-méme, cette mesure du
gouvernement de Petrograd apparctt bieu signiti-
estive.
La Gazette de Voss annonce qn'entre Odes-
sa, Tiraspol et Kirchinet (en Bessarabie, 4 60
kiforoètres de la frontière roumaine) il se
tronve en ce moment trois divisions dn
landstorm ru9?e (environ 60,000 hommes).
Comme deux de ces divisions sont com¬
plement équipées, il est probable, ajoute
Ie journal altemand, que ces divisions, oa
du moins ia plus grande partie seront trans-
portées aillenrs.
Cest sans donte poarquoi, depuis le S0
Octobre, sur tons tes eb»mins de fer particu¬
lier,?, le trafic a été arrêté cntre les villes ci-
dessos ; etc'est aussi pour cette raison que
vingt-quatre grands transports se trouvent
actueliement en vue d'Odessa, ptêts 4 char-
fer des troupes pour ies emmener vers use
eslination mconnue.

LA SERBIE
l!naagoissantappeldeH.Paehitch
' Les jonrnaux anglais publient ie téiégram-
bae suivant, envoyé landi par M. Pachitch,
président du Cosseil de Serbie, 4 deux amis
ac Londres ;
La Serbie fait des efforts surhumains pour dé-
fendre son existence selon les conseils et les dé-
sirs de ses grands alilés ; pour cela, elle est con-
damsée ê mort par les Austro-Allemsads et les
Bulgares. Depnisviagt Jours, nos ennemis com¬
mons out esssyê de nous anaihiler.
MalgróIa bravoure de dos soldats, oil ne peut
p»s s'altendre i ce que leur resistance Uurera in-
fléfiniment.Nous prions Jes nombreuxamis que la
Serbie compioon Angleterrcde faire tout ce qu'ils
pourront pour que les troupes auglaises nous ar¬
rived auseitöt que possible, afin d'aider aotre ar-
mée et de défendre Ia cause commune malntenant
si gravemenl menacée.

LA BULGAR1E

la RylpricetlaTurquie
centreledébarqnementdesAlliés

La Ilestia, parlant de la campagne oes
'ionrnaux bulgares contre ia présecce des
ircup83 anglo-freEcaises a Saloniqoe, dit
qn'eile a pour motif les conversations diplo-
matiques que ies minislres de Balgarie et de
Turquie ont eues ces jours derniers avcc M.
Zaïruis.
Les deux miaistres.dans leur conversation
gvec le président du Conseii, ont fait enten-
(dre que la préseoce d8s troupes étrangères
en Maeédoine portuit atteiate 4 la neutralité
de la Grèce et mettait dans une situation
difficile les forces bulgares opéraut en Macé-
doine.
I M. Zvïmis a rappelé la protestation que la
Grèce a adressée aux puissances dés ie pre¬
mier débarqnecaent des alliés.
Aprés cette réponse da gouvernement
free, I t question n'a pias été débattue. 11est
cepeudant probable que les goavernements
bulgare et turc rêviendront sur ce sujet
aussitót que Ses troupes aurout évacué la
Maeédoine.
La üeslia ajoute que ces démarches ont
pour but de créer le droit, pour les troupes
holpres et turques, de poursuivre, le cas
échéant, les Serbes et tears alliés jusqu'en
, territoire grec.

LA ROUMANIE
Lacans«dtsAlliésacclamée

* RenilfuUeompie tie la manifeslatioa organisée
fllmancbe tlercier a Bucarest par le parli uslonis-
te I» Correspondancede Vienne,«Jotne tes détails
■uivsnts :
Le; mauifestants, an nombre de plusieurs
Centaines, sous la conduite de MM.Take Jo-
nereo et Fiiipesco, parcoururent les raes de
ia vilie et se rendirent au club cationaliste,
voisiu da théaire national, Oü des discours
fnvjMjtprononcés,

Le but de la manifestation, ajoute la Cor¬
respondance , tut d'abord tenn secret par les
organisatenrs ; ce n'est qu'au dernier mo¬
ment que M. Fiiipesco déclara dn hant d'un
baicon : « J'ai renversé le père de M.Bratia-
no, je renverserai également le fils. »
Un télégramme de Ganève dit qoe les ma-
nitestants se dirigèrent vers l'nniversité oil
les émdiants acclamèrent la cause des Alliés.
Q .elque; groupes se sont rendas è la de-
meure de M. Bratiano, oü ils ont conspué
l'Allemagne et l'Antricbe.
De nombreux incidents se sont produils
entre des étudiants et des hommes politi¬
que; baot piaces.
A Jassy, des scènes analogues ont eu lieu.

LA GRÈCE
lm erisemiaislérielle[irobablc
On uiaisdea'Aibènes aux Bai'y tfeics :
La prochaine visite du roi è Salonique est
trés désap^rotivée par ie Cabinet.
Une ensé ministeriel le est considérée com-
me probable, mais pos imminente, car on
s'eflorce da persuader aa roi d'abandonner
l'idée de sa visite.
La reine a égaiement fait des tentatives
dans ce sens sous prétexte <jue la vie du roi
poarrait être en danger è Salonique. Gepen
dant, ie roi Gonstantin est déterminé a
maiDtenir sa volonté et it déclare que sa
place est h la tê>ede ses armées afin de dé¬
fendre i'intégrité du territoire grec si cette
défense devient nécessaire.

Dacdéclarationdaroi Constaetin
Ontélégraphic da New-Yorkque le roi de Grèce
a fait la déclaratioa suivante a uu correspondaat
de VAsp>e<alrttPress a Aibèoes, au sujet des re-
prêst niations de la Serbie a ia Grèce concernant
fes obligations ré9ultant du traité mutuel dófen-
sif :
La Grèce ne laitque da «'assurer que l'épée
joue bieu dans Is fourrean. Ella ne menace
persoane, mais elle ne peut pas permettre
aes événements constitaant une menace
pour soa iatégrité oa pour les libsrtés da
peaple hellénique.
II est de man devoir d'éviter a mon pays
le danger de Ia destruction anquel ii s'expo-
serait en se troavant irapliqnè dans le con-
fiit européeu. C'est la chose que 'e ferai de
toate fa?on si elle est possible.

Sur Ie Front Italien
Le frontautricbienest enfcncé

aveod'énormesperfcss
Les premiers détails de Ia grande bataille
qui s'est iivróe pendant trois jours sur le
front italien parviennent settlement aujour¬
d'hui.
Une décision parait être obtecue snr irois
points : 1° dans le Trentin ; 2<>dans le Tyrol
et en Carnie sur la ligne de I'Isonzo et 3» snr
le plateau de Carso.
Ge dornier est le plus important, pais vient
Ie combat sur I'Isonzo.
La bataille a pris, Ie troisième jour, un ca-
ractère épique.
Dss centaines de soldats ennemis ronlaient
dans les ravins et la montagne, morts Ou
blesiés.
Les canons leurds des Italiens faisaient
santer d'énormes biocs de granit qui tom-
baient sur les troupes de la defense, comme
nne avalanche, emportant tont.
Les Autrichiens combailireut désespéré-
ment. Souvent, leur iniatiiene se trouva
sous un feu croisé et il lei arriva même de
servir a la fois de cible a 1'armée italienne
et ü la sienne propre, car au débot.l'ennemi
ne semblait pas savoir sur qui il tirait et il
ouvrit souvent le feu sur ses propres sol¬
dats, par erreur d'abord, puis pour les em-
pêcher de se rendre.
Sur le plateau de Carso, la droite italienne
a remporte on britlant scceès en avancant
saus ralentir.
Sur nne ligne de ciuq milles (8 klloiaè-
tres), les defenses a«trichiennes ont été
complètcment anéanties.

Lespertesenssmiesb'élèveraiesta 80,000
hommes

D'après des déciarations de prisonniers,
les pertes autrichiennes dans les trois pre¬
miers jonrs de I'offensive doivent déoasser
60,000 hommes, y compris plusieurs officiers
de rang trés élevé. D'autres sources tixent
les pertes a plus de 80,000 hommes.
Ou dit qu'un membre de la tamilie impé¬
riale a été tué ainsi que dsnx généraux.

Le roi d'Italieassistsaudéveloppemeut
desopêratiocs

M. Barzilai, ministre saus portefeuille, a
assisté avec le roi, d'un observatoire avancé,
anx importantes opérations de ces derniers
jours.
Le roi n'a pu cacber l'émotion qu'il res-
sentait a la vue da courage manifesté par ses
troupes s'eianpant k l'assaut de positions
aussi escürpées.
M. Barzilai, indiquant au roi 1'étendne dn
panorama qui s'éteudait jusqn'è Ia ville de
Trieste et a la cöte de l'Istrie jusqu'ct Pola,
montra quel intérêt présentait pour I'Italie
la possession d'nna semblabie base.
—'

Sur le Front Russe
LesprogrèsrussesauSuddeLviusk

isquièteatlesAllemaads
Oil telegraphic de Pétrogradaux DailyNews:
Le succès de l'avanee des Rosses, débou-
cbant dans la direction Oaest des iac's Land-
necks, en rase campagne, a grandement
alarrné les Aliemands, car eet endroit est le
point de jonction des armées de von Below
et von Eichborn. Aussi ies Aliemands ont-ils
envoyé des renforts ponr convrir leur flanc
droit en arrière de von Below.

Uuscoaaetrouvaille: treats c&acms
autrichieas

Sur Ie Iroat autricbien, daas la région de
Czartorisky, les Russes, dans leur progres¬
sion, arrivèrent è un tumulus ayant l'aspect
d'nne tombe, mais qui leur parat suspect ;
ils le firent d"b!ayer. Trente canons antri-
cliiens ea bon état y farent décoaverts.

Leport d'Arkhaagslest encoreouvêrt
Des téiêgramme3 arrivés par Arkhangel
déclarent qu'ii n'y a pas de glacé et que le
temps est trés doux.

LesSouff&ncesdes Soldatsaliemands
Onmande de Pelrograd au Daily Telegraph:
Les Aliemands ct les Autrichiens faits pri¬
sonniers dans !e district da Styr se piai-
gnent que les tranchées sont toujours plei-
nes d'eau, qu'ils ont constamment les tam-
bes mouiilées et que, par suite, de nora-
brenses maladies, spéciaiement ies rhuma-
tismes, sévissent parmi les troupes enne-
mies.
Les contingents du général von Linsingen
ont beaucoap sonflêrt, paree qn'ils n'ont pas
de vêtements cbauds. Les plainies des
soldats sont si écergiques qae quinze d'en-
tre eux ont été fasiiles pour éviter an mé-
contentement de se répasdre.
La plupart des Aliemands ont été enlevés
récemment du front du Styr. Les officiers
expliquent ce fait par des transferts sur le
front francais et serlie.
L'lnvaliite Basse déciure que, dans Ia ré¬
gion du Slyr, i'initiative «st passé définitive-
ment aux Husscs.

Sur le Front Turc
Bombardementd'unCampementturc
Du Temps :
Un hydravion francais a sorvolé Beyrouth
et ses environs et poussé jasqn'è Aley, au
mout Liban, sar la voie terrée Beyrouth-Da-
rnas, oü les Tares ont installé leur état-ma-
jor et la cour martiale.
L'aviaterir étant descendu è nne faibls han-
teur, ies soldat3 tirèrent sur lui et atieigni-
rent d'ane balie i'aile de Tappareii. Le
croyant sérisusemeat atteint, les soldats
s'étaient massés snr Ie toit en terrasse de la
maison transtormée en campement. L'avia-
teur profita de eet attroopement pour lan¬
cer une bombe qui détrnisit maison et sol¬
dats.

SUR MER
Un Transpor! anglais coulé
Le bureau de la presse britsnnique a fait la
comoiuDicatioa suivante :
LeWar office annonce qne Ie transport an¬
glais Marquette a été torpillé dans la mer
Egée.
On assure qoe seulement 99 hommes du
personnel sont manqnants. Ancun autre dé¬
tail n'a été reen.
Le vapeur Marquette, de 7,057tonnes, a été
conslruit a Glasgowen 1808.It avail une Vitesse
de 13nosuds 5.
Un Torpiiieur aüemand désemparó
Un torpillear allemaad dé3emparé est ar¬
rivé è Wisby ; il avait été attaqué par un
sous-marin anglais.
[.Wisbyest un port silué sur la cöte occidentale
de l'ile de Gottland.J

Le « Dlcltke »
On a dit que le croiseur allemand ifolcke
avait été coulé par la marine des alliés, II
parait qn'ii n'en est rieo. Le baiiment a bien
été torpillé mais il n'a pas coule. Un publi¬
ciste allemand, M. von Wiegand a en une
conversation avec le commandant du Moltke,
anqnei il demanda comment ie croiseur
avait été torpillé.
La torpillé. tui ait ce dernier, ne nous a pas
róellpmeBtfait de ma). Nous n'étious p»s dsns la
baie de Riga cette nuit, comme on i'a dit. Nous
élions a une distance considerable de la, mar-
cbant de front avec te Seydltz, qui éiait environ &
460metres par l éborfl. j'étais dans la chambre
des cartes lorsque j'entendis le S^ydliiz faire un
signe. Avant qoe j'ai pu atteindre le pont, it y
eut une explosion terrible a i'avant. Une colonne
d'eau de plusde 2ï metres de haut s'eteva dans
l'air et roula sur I'avant dn pont et de la passe¬
relle, me couvrant d'eau, ainsi que tous c?ux qui
éiaient autour. Le AfItke parut un instant immo¬
bile, prijs il iremhlade I'avant a l'arriére, se se-
couant comme un cbien sorlant de t'eau, et alors
pion ea de nouveau. La torpillévenait du cöté du
SeydUtz.
Evidemment, le sous marin avait tiré sur ce
navire, t'avait masqué et nous avait frappé a
I'avant.
Le Moltke n'a pas été coulé, admettons-Ie
mais la marine allemande n'en a pas moins
perdu la tnoiiié de ses croiseurs cuirassés.
Un steamer allemand s'échappe

du port de New-York
Lo steamer allemand Zeelandia a réussi a
s'écbapper da port de New York et a été si-
gnalé au Mex que.
On croit qu'il se prépare ü attaquer les
pétroüers francais et anglais.

Un Incident bizarre
La vapeur saédois Hugo, de Goteborg, qoif-
fait Trondhj»m jeudi soir, chargé, poar Ar-
khangel, de hait cents balles de caoutchouc.
Les autorités norvégiennes ayant des soup-
pons envoyèrent un' torpiiieur avec ses feux
éteints h ia suite du vapeur qui fit route au
Nord pendant qneique temps, mais qui tout
è coup tourna au Sud. Le vapeur fut alors
arrêté par ie torpiiieur et amené è Chris-
tiansund.
Le capitaioe du Hugo déclare que s'ii a
tourné au Sud, c'étsit en vue de compléter
son chargement a Bergen.
Une enquête est ouverte sur ce fait.

EN ALLEMAGNE
Le Kaiser parait inqniet et tourmenté
Oa lélégiaphie de Copenhsgue au Daüy Metl :
Le kaiser est rentré dirnanche matin, du
front occidental, è Berlin, oü il asslsta, avec
l'iropératrice, a ia cérémonie religieuse or-
gauisée k ia cathédraie pour célébrer le 300«
anniversaire des II henzollern.
Plusieurs assistants apparienant a des
ns neutres remarquèrent que Guiilaume II,
s la voitnre qni Ie condai^ait k ia cathé-
drale, ét»it extrêmement pé'e et semblait
inqniet : il a surtout beaaconp vieilli. Les
Aliemands eux-roêmes ne cachent pas leur
c-tonnement da ehangement qui s'est pro-
duit dans la physiooomie de leur kaiser.
Général allemand disgracié
On annonce que Ie général major von Kap,
commandant de ia 9« division de cavalerie,
a été mis en disponibilité.

EN BELGIQUB
L'Occupation allemande

Gutrs les exécutions de ciioyens beiges
déjè connues, ie couseii de guerre allemand
a condamné a mort trente-qoairepersonnes,
sous prétexie d'espionnage et de trakison.
De3 télégrammes ont eté adreesés par Ie
pape, le président Wilson et Ie roi d'E*pa-
gne, interctdant en faveur des condamués.
Le correspotidant particnlier a Anvers du
journal La Belg-.qne,pub ió k la Haye, télé-
graphie que 2Ö.000ouvriers, tous civils bei¬
ges, sont au travail a Aesdanik, sous Beva¬
ren et Crnibeke, oü on les oblige ü creuser
des tranchées ponr les Aliemands.
Ges tranchees sont oriectées face k Saint-
Nicolas.
La rive gauche est territoire d'étaps, Oa
ne pent pins passer i'Escaut.
Uh Débarquement en Belgique (?)
Le BelgischeStandaard écrit :
Le bruit est répandu par la garnison allemande
a Bruges que-les Angiais projettent un débarque-
ment sur la cöte beige.
Les soldats aileinands sont trés inquiets.
La population,au contraire, dit : « Si c'était
vrai ? »
i! y a quelques jêurs, la correspondaat parti¬
culier a Londres du BelgischeStandaard, en pu-
bliaat le nom de l'amirat Bacon, chargé de ta dé¬
fense (ie la mer, avait fait sous-entendre que
l'8miralanglais allait sous peu meilre un grand
projet a execution, c'est-a-dire Ia tentative d'un
débarquement sur Ia cöte beige.
Patience, dit Ie BelgischeStandaard, el vous as-
sisterez biealöl a des opérations merveilleuses.
L'assassinat de miss Edith Ga veil
Ua correspondant de i'lnde'pendetnce, qui
se pubiie a Londres, donne des détails non-
reaux sur i'exécution demissEdith Caveli.
Contrairement k ce qui fut dit d'abord,
miss Edith Gavel1ne tut pas transférée dans
une maison particalière, poar y être exé-
cutée, mais au Tir national. C'est 14 quo se
déroula la tragédie. II est exact qu'é vingt-
cinq metres du mur anquel elle devait être
adossée, ses iorces i'abandoanèrent et elle

s'affaissa. L'officier allemand ordonna alors
anx soldats de la relever et de ia transporter
jnsqu'4 l'endroit indiqué poqr I'exécution
Les soldats obéirent, mais quand on lenr
commands de faire feu sar la malheureuse
coucbée snr le sol, ils refnsèrent catégori-
quement. G'est alors qne l'officier prit son
revolver d'ordonnance et brüla la cerve le
de la martvre. Atteinte 4 ia tempe, miss
Edith Cavell fat tuée sar ie conp.
M. de Leval, avocat beige 'de la colonie
britanniqoe 4 Bruxelles, a fait le récit sui-
vant des incidents qui se dérouièrent avant
I'exécution :
Lors de l'interrogstoire, miss Gavell répondit
sans trembler, et quand il lui fut demandé pour-
quoi elte aida les soldats a passer en Angleterre,
elle répondit : « l'arce que j'éiais psrsuadée qo' n
ne ie foisant pas ils seraient .fusiUéspar les Alie¬
mands », et qu'elle n'avait fait que son devoir en
les sauvant.
M*Kirscben fit une trés bonne piaidoirie en fa¬
veur de miss Cavell,usant de tous les arguments
qui pouvaient êire favor'bles.
L'auditeur militaire demanda néanmoias Ia pei¬
ne de mort contre miss Cavellet hnit autres pri¬
sonniers, mais la cour semhia vouloir être plus
ir.duluenteet Ie prononce fut remis.
Ne recevant aueune nouvelle a la tégation de
la part de M«Kirsehen, je me rendis chez lui, et
j'appris qu'il etait sorti et no rentrerait que Ie
soir tard. Pius tard dans la soirée, un confrere de
M*Kirscben, que j'avais également vainement
cbèrché, vint me prévenir que la cour se pronoo-
cerait le lendemain, et serait trés sévère envers
les prévenus.
Après cela, nous avons immédialement fait les
démarches dint it est question plus haut, mais
msfheureusement sans résultat.
Ayant été admis è voir miss Gawell après le
prononcé du jugement, je lui demandai si elle
avail quelque objection quant a la iégalité de la
procédure, et si ies avenx qui figuraient dans le
réquisitoire étaient exacts et faits d8 son plein
gré.
Elle répondit qu'elle savaii trés bien ce qu'elie
avait fait, que légalement elle élait condaronable,
ct qu'elle avait avoué les faits.mais qu'elle uiour-
rait beureuse de pouvoir sacriiier sa vie pour sa
patrie.

LisOimplotsalienis
AUX ÉTAT8-UNIS
L'ex-lieutenant Fay, qni vient d'être arrê¬
té 4 Weehawken, a fait les déciarations aui-
vantes :
L'idée de délruire les navires transportant des
munitions aux allies, m'est venue sprès une ac¬
tion a laquelle mon régiment prit part au début
de i'année. Madécision s'afkrmit quand j'appris
ctirque jour les terribies ravages causés par le
feu msensé de l'artiilerie francaise pendant Ia
grande off nsive en Cbamprgne. I e succès des
armes frai gais'-s provient ne la possibi'ité d'en-
voyer par leur terrible75autant de projectiles que
possible.
II y avait une batterie franqaise, alors qu8 j'é¬
tais daas les iranehées, extrêmement rfésagrésble
pour mon regiment Nous essaySmes de Ia dé
truire par te feu de uolre artillerie, mals sans
résultat. Finalement, nous fimes un assaut de
nuit ct nous atteig; tmes les canons. Nous dyna-
mirêmes ta batterie, mais, a notre grande sur¬
prise, Ie lendemain malin elleétait remplacée par
une autre. C'est alors que la petsséeme vint que
ia seule manière d'arrêter les cmons francais et
anglds éisit d'empêcher les munitioas d'arriver
pour les alimenter.
Je me rendis prés du colonel de mon régiment.
II m'aceorda un congé et m'adressa au quartier
général <!u service secret a Bruxelles. Pendant
mo»loisirs, j'avsis étatdi un système pour faire
sauter les tranchées ennenves sans employer de
fits électriques, mais mon système ne réussit pas
a cause de l'humidilé de la tempóraiure.
Le service secret confectionna mon pisseport
pour les Etats-Uais el me donna pour instruction
de voir le capitaioeBoy Edd et Ie capüaine von
Papen pour leur demander si mon sys'ème de
mine pouvait ê re employéefficaccmentaux Etats-
U is ou au Canada Je partis a bord du Rolterd m
avec un passeport rae signaiant comme négo-
cjanf.
Après avoir passé trois jours a New-Yorket
avoir appris du capilaine voa Papen et du capi-
taine Boy-Eddqu'ils m'sverliraient si mes servi-
C's étaient réclamés, jo vins a Union-Hill ave
mon beau-frère et je commeneai a experimenter
mon invention pour mon propre compte. Nous
n'avons pas agi d'après les ordres du gouverne¬
ment sliemand.
Nousdéeidémes de fabriquer de; bombes et de
nous rendre compte des dommages que n us
pourrions causer, pour te bien de Ia patrie, d'une
ffiConfaumaiae.Nous admettons les charges rele-
vées ' ontre nou3 tt nous en accej.tons toutes les
conséquences. '
Fay a avoué qu'an plus da placement de
bombes sur les vaisseattx, il avait également
ponr mission d'essayer de corrompre les
commandants des navires rnsses.pour qu'ils
conduisent les cargaisons de coivre en Alle-
magne, oü ik auraient été récompeusés.
Dasche, et non Diche, le troisième accnsé
a-rêtè 4 Jersey City, nia d'abord, comme Fay,
être agent allemand, mais finalement il
avoua. II déclara que lenr arrestation était
nn rude coup 4 lenrs plans.
Nousétions occupés è chercher les moyens
pour empêch^r le trafic des munitions entre
les Etats-Üaiset les alliés. Si nous n'avions pas
éié arrêtés, l'oeuvredo nos sous-marlns aurait éié
b en petite a cöté de la nótre.
Les révélations faites par les prisonniers
ont amené les autorités a prévenir par sans-
fll les navires en mer pour que lenrs capi-
tatnes recherchent s'ii n'y a pas de bombes
4 leur bord.
M Mix Breitnug, secrétaire st trésorier de
la Oil Wed Supply Company de New Yo?k, a
été arrêté pour avoir aidé fiuancièrement
lts antf-nrs du complot. G'est lui qui acheta
le Dada.
Le gouvernement va citer comma témoin,
dans le nouveau complot découvirrt, Ie
nommé Seibe, ancien soidat allemand.
L'aceusé Scholz dit qu'il ne lallait pas plus
de dix-buit minutes pour fixer ia machine
infernale a ia poupe des navires.
Autres machinations

M. Samuel Gompers, chef du parti travail-
liste arnéricaiir, a eu une conférence 4 la
Maison-B1tnebe avec le président Wilson.
M Gtmpors a déelaré que l'entreiien avait
rorte sur la légis ation du travail, mais le
bruit court qu'il aurait communiqué au pré¬
sident des renseiguements sur les jnachina-
tions des gg<nts atlcmands pour provoquer
d^s grèves dans les usines de munitions des
E ats-U«is. M. Gompers aurait signalé plu¬
sieurs tentativfs de ce genre.

MORT DE NOBEL
Les journaux aliemands annoncent Ia
mort de M. André Nobel, le fameux prépa-
ratenr et inventenr d'explosifs.

GMptLocale
liégion islfnii tteur

M. Jules Hobeau, lieutoaant 4 la ifle com¬
pagnie du 74e régiment d'intanterie, vient
d'être décoré de Ia Légion d'honneur, sur le
front. Le déeret motive en ces termes élo-
gienx cette distinction :
A entraiaé a l'attaque, de la faqoa ia plus bril-
lan'e, les hommessous son commandement. Seul
officier,a su faire orgamser une solide ligne de
défense sur le terrain conquis. Dans la matiaée
du iendemain, est reparli a l'attaque, est arrivé a
80mètres de la ligne allemande ; sommé de se
rendre, a fait répondrepar un feu. Apu rejoiadre
nos tignes it heures après.
En même temps que Ia croix de ia Légion
d'honneur, ie lieutenant Habeaa re?oit la
croix de gnerre avec paime.
M. Jnies Hubean est bien conna dans no¬
tre vfile.
Ayant la guccre, il élait capiiaiae aa long-

coars etcommandait en second l'un des va¬
peurs do la Sociéte Navale de l'Ouest. A la
aéclaration de guerre, il demanda 4 la Com¬
pagnie l'aotorisatien de réiiiier ses iouctions
poar pouvoir s'engager. Cette facalté lui tut
accoraée et il demand >4 servir dans l'infan-
terie. II fut affecté au 74«de ligne, 10» com¬
pagnie, avec le grade da lieutenant. Arrivé
au front au mois de j ail let déraier, ii a'était
immédialement distiuguó parson énergie et
son entrain au feu.
Les nombreux amis que M. Hubeau compte
dans le monde maritime, n'en seront pas
suroris et apprendront avec plaisir les hautes
recompenses dont il vient d'être l'objat. II
tait honneur 4 ce vaidant corps de ia marine
francaise, qiu, depuis lo début des hostiliks,
a accompli de si merveilleuses processes et
rnontré une si extraordinaire endurance
dans les sanglant; combats de la région du
Nord et de la Belgique.

CitatieiiS a l Ordrr du Jlour
De la B'tgade

Le inédecin aide-major Roland Stempows-
ki, dn 116°d'inianterie, a été citó 4 t'ordre
du jour de la . .* brigade dans les termes
suivants :
Sous un bombardement violent de grosse artil¬
lerie, est resté durant cinq houres au milieu des
hommes qui tombaient a ses cótés pour les ré-
conforter de sa présence et leur prodiguer des
soins immédiatsau milieu du daDger.
Notre concitoyen.le major Stempowski.fut
tout d'abord, lors de la mobilisation, affecté
4 i'hópital auxiliaire de place forte A et B.
installé dans le groupe scoiaire Massillon, oü
pendant plusieurs mois il fut l'un des colla¬
borateurs de M. Ie chirurgien Walch, dont
l'habile activité a permis de sanver bon
nombre de nos cbers soldats.

Du Régiment
M. E. Sery, agent d'issurances 4 Fécamp,
capitaine au 24eterritorial, a été cité 4 l'or-
dre du jour du régiment, 4 la suite des
grands combats en Champagne, avec la
mention suivante :
Du 22au 23seplembre, pendant toute la durée
du bombardementdes positions allemandes, s'est
tenu constsmment sur les tranchées de première
ligoe, prés de ses hommes, leur donnaat l'exera-
ple du devoir et du mépris du danger. Le 25 sep¬
lembre, ayant le coinmaadement des 7*et 8" com¬
pagnies, fes a conduites, sous un feu trés vio¬
lent, dans tes tranchées de première iigne alle¬
mandes.
M.Victor Gaudn, armurier a Fécaaap, a
été cité 4 l'ordre du jour du 129e d'infante-
rie dans les ternes ci-après :
Sous un violent bombardement et au cours
d'nne ric'ion offensive, a contribué 4 l'établisse-
meat d'un réseau téléphonique dans les lignes
ennemies au fur et a m 'sure de la progression des
troupes de première iigne, assurant ainsi ta liai¬
son entre les êléments avancés et le commande¬
ment.

La Leferie «Tea Vignettes
Ls Syndicat de la presse fait annoacer
qu'il a aujourd'hui 300 lots 4répartir,ansort,
entre les detenteurs des 29 on 30 vignettes
de la « Pochette ». Le tirage aura lieu a Paris
le jeudi 4 novembre.
Dès anjourd hui, des numéros, dormant
droit 4 cette loterie, sont expédiés aux
hettreux tiétenteurs qui se sont fait con-
naitre.

Lis Jenmée Jets Eprsuvéti
de Ia Kuerre

La Journée des Eprouvés de la Guerre a
proiiuit au Havre la somme de 17,706 fr. 93,
ïsdépcndamment de ce qui a été recueilli
dans les écoles communales (898 fr. OS).
Ges résnltats fout le plus grand hoansur
a la population havraise et au Comité d'or-
ganisation.

Chsrbon
On nous communique eet avis :
La veute des fines, au chanti6r mucicipai,
boulevard d'Hat fleur, angle de la rne Denis-
Papin, n'aura lieu que deux fois par semai-
rie, pendant la journée du jeudi et ia mati-
née du dimanche.
II ne sera pas accepté de com mandes des
industrieis, les fines étant exclusivement
réservées par la Municipulité pour les be-
soins du chaufiage domestique.

Mortde M. LéopoldChevalier
Uae pénible nouvelle nous est parvenue
M. Léopold Chevalier, ingénieur des chan-
tiet s et ateliers Aogustin Normand, l'une
des figures ies pius sympatbiqces du monde
industriei havrais, est décédé lundi après-
midi.
_M.Léopold Chevalier, qui était agé de 83
ai>s, était entré 4 l'4ge de 14 ans comme
simple appreati char pt atier dans la maison
A. Normund, 4 laquelle il allait consacrer
toute une vie de travail persévérant et d'en-
tier dövouement.
S t vive intelligence et son activité farent
heureasement remarquées de M, Normand
qui na tarda pas 4 sVfforcer de développer
les quatités naturelles du jeune apprenti et
fit de lui un collaborateur auquel il put
accorder une confiance absolue.
Après avoir été occupé dans les ateliers de
dessin et tont en dirigeant plas particulière-
meut le service de; tracés, M. Léopold Che-
lier s'iaitia aux différents services dss im¬
portants ateliers de construction navale qui
out jeté par le moode la juste renommée
de soliditó et de fiui de notre construction
locale.
M. Augnstin Normand l'appela ensniteaux
fooctions d'ingenienr et lui corsfia tout par-
ticulièreeaent la direction de Ia construction
des fi rpilleurs et des contre-torpillenrs qui,
d'année en année, donna des résnltats de
pins en plus remarquables.
C'est ainsi que pendant 70 ans II. Léopold
Chevalier fut le ineilkur des collaborateurs
pour les trois générations ds la familie Nor-
mand. Aussi ie sculpteur Benet, qui fut
chargé de l'exécntion du monument Augus-
tin-Normand qui s'éiève sur la place du
Vifux-Marché, jugea-t-i! qu'il était de toute
justice de faire fignrer Léopold Chevalier
parmi les pereoauages ailégoriqnés qui en-
toorent le piëdestal du monument élevé 4 la
gioire du grand constructeur havrais.
Lors de i'inaogaration de ce monument,
M. Géne8tal, maire du Havre, dans le dis¬
cours qu'il prononpi, tint 4 rendre hommage
4 M. Léopold Chevalier, dont la familie avait
donné 4 la familie Normand nn rare ©xem-
ple de fidéiité et de dévouement. M. Génes¬
tal rappela notamment que le père de Léo-
noid Chevalier, qui était entré aux Chantiers
Normand comme charpentier de navires,
y resia jusan'4 sa mort.eu 1868. Son frère,
M. Alexandre Chevalier, resta 32 ans au ser¬
vice <lela famiHe Normand. Èufin, le lüs de
M. Léopold Chevalier qui, 4 cette époque
était aux chantiers depuis 24 aDS, avait rem-
p'acé son père dans la direction des essais
des fc&timents construits par ia maison et
était-chargé de ieur presentation en recette.
« Aussi, ajouta M. Génestal, était-il jaste
qa'un hommage fut rendu 4 la familie Che¬
valier tout entière, en même temps qu'4 M.
Léopold Chevalier dout les traits eymboiiseot
au pied de ce monument i'image Ja plus
parfaite du collaborateur d'un grand chef
d'industrie. »
M. Léopold Chevalier s'était vu décerner,
il y a nne vingtaine d'années, la croix de
chevalier de la Légion d'honnenr.
En enregistrant la mort de eet homme ai-
mable, obügeant, qui méritait toutes les
sympathies, nous exprimons 4 ses enfants et
4 l'administration des Chantiers üormand,
nos sentiments de condoléance.

A Pasteur
Hier ont été admis en traitement 4 l'Hö-
P"*' P*;'e'lr> è Ia saite d'accidents de tra*
▼ail, MM. Jeaa Lecalvez, ftgó de cinonaate-
sept ans, journaiier, deuaeurant rne des
Bnquetiers, 6, qui a eu le petit doigt de la
main gauch* sectionné par nne scte circu¬
lair» en travaillant a la scierie de MM.Thi-
reau et Morel.
Modeste B kaerst, agé de 41 ans, journa-
lier, h-tbifant rue Jules-Masi<rier, 33, qui a
repu de graves contusions 4 la j^mbe droite
en travaillant aux Ateliers Schneider.
Enfin, un jeune homme de 17aiis,Etienn9
Cer.oy, demenrar t rue Dauphins, 51, en
travaillant an hangar anx cotons, a été
blessé au pied droit par une cuve 4charboa.
Toutjs ces blessures n'offrent heureuse-
ment aucun danger pour ces ouvriers.

**#
Mardi, vers cinq heures du soir, le nommé
Henri Julien, 36 ans, jouinalier, en passant
dans Ia rue Malherbe, fut pris d'un étourdis-
sement et tomba sur !e sol.
Relevé sans connaissance avec une bles¬
sure au front, Julian fut transporté d'abord
4 l'Hópitai Pasteur, oü il rrput les soins né¬
cessaires, et ensuite 4 son domicile, 109, rue
Demidoff.

** ie
Lundi matin, versdix heures et detain, un
nommé Albert Avenel, joornalier, agé de 3d
ans, demeurant, 27, rue de la G^ffa, s'est
présenté 4 l'Hópitai Pasteur. II portait une
blessure au g uou gauche et déclara qu'il
venait d'être renversé par one automobile
militaire sur le boulevard de Strasbourg, en
face la caserne Kléöer.
Avenei a été admis en traitement. Sa bles»
sure ne parait pas grave.

CompagnietiesEauxdelaBanlisueduHavre
Sociétó anoayme au oapital de 100,000 Fr.

Siège social :
55, BouteNationaleOraoiHe-Sainte-Honorint)
MM. ks porteurs d'obiiguttons de 569
francs 4 0/0 sont informès que tes coupons
(3« série no 33 et S«série no 8) seront payés 4
la Caisse du Crédit Havrais, 79, boulevard de
Strasbourg, 4 partir du novembre pro-
chain, 4 raison de :
Fr. 9 60 par litre nominatif.
•Fr. 8 88 par titre au porteur.

Avis aux (hSMfuri
Les ouvriers ou employés en chömage, Ré¬
fugiés ou non, sont invités 4 se présenter 4 la
Miirio de lenr résidence, avant Ie 30 coh-
rant, pour y donner des renseignem«nts
sosceptibles d'assurer lenr embauchage
dans les usines ou entreprises oü la main
d'oeuvre fait actaellement défaut.
II est rappelé que toute allocation pant
être refusée 4 ceux qui n'accepteraient pas
nne offre de travail rómanératrice en rap¬
port avec tears aptitudes.

Le Feu s
Hier matin, vers une henreetdemie, le fes
s'est déelaré dans un lot de balles de coton.
déposées sar le quai du Brósil, prés du han¬
gar I.
Le feu, qui s'était déelaré dans quelques
balles seulement, fut éteint 4 l'aide de quel¬
ques seaux d'eau par plusieurs gardkns. A.
lenr arrivée, les pompiers, qui avaient été
mandós par téléphone, n'eurent qu'a s'assu-'
rer que toute trace de danger avait dispara.
Les quelques balies de coton qai avaient
été atteintes farent iinmédiatement isoléeg
des autres balles.
Oa ignore la cause de eet accident. M.
Jenot, commissaire de police, qui s'était
rendu sur ies lieux, procédé 4 une enquête.

fW.MOTET Mimtl.f.fchïMf» tT.r.I -Tkétift

T3EiTH£S iCO^CEgTS
Grand - Thê&tre

Dimanche 31 cctobre et Inndi Dr novenfc
bre, en matinées 4 denx heures et demie,
soirées 4 buit heures et demie, quatre re¬
presentations de i'immense dnccès LeMaitre
de Forges, pièce en cinq actes. Spectacle de
familie. — Location comme d'usage.

ThêAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Les amateurs de tragiques aventures, de
scènes mouvementées 4 I'extrême, ne man~
queront pas d'. ffluer au Thtdtre-Cirqae
Omnia, oü un grand film, des plus com¬
plexes, retieudra leur attention. Ce film, in-
titulé La bague de cigare révélatrice, met en
scène des detectives 4 la recherche des au¬
teurs d'un crime commis snr la cöte de Sea¬
port. II conduit le spectatear le long des
plages, les fait pénétrer dans un repaire de
bandits, les fait assister 4 la plus impres*
sionnante des explosions. Après avoir surex-
cité leur émotion en les iaisant les témoins
de la courageuse résistance de i'amie d'nn
des detectives, les spectatears i'applaudis-
sent au plus touchant des dénoaements.
A cöté de ce film, les spectatears verront
défiler des coins pittoresques de cette admi¬
rable cité de Bruges. Nous n'en connaissons
guère qui soient plus impressioaaante *.
parcourir qnand i'on songe 4 son lumineus
passé. Ce spectacle sera pour les Beiges réfn-j
giés en notre ville une uien douce et bien
saisissante evocation de la patrie.
Le Pathé-Journal se présente cette semaine j
particuiièrement copieux.
En son extréme variété nous voyons Ia,
série de nos hydroaéroplanes chargés de la
surveillance de nos cótes ; le président Poin-,'
caré et M. Millerand visitant Dannemarie et i
les troupes marocaines.
Voici ensuite : Unede nos importantes fabri - ;
qrns ie matériel de guerre ; Les Volontaires ita¬
liens parlant pour le front ; Le général Chanoix
visitant un höpital ; Le baryton Noté chantant
la « Marseillaise » ; Le Becrutement en Angle- ,
terre, ainsi que toute une série de person-
nages d'actualité.
Naturellement, comme le rire ne perd ja¬
mais ses droits, Rtgadin a été chargé en cette
soirée d'apporter la note fantaisiste. Aussi
l'histoire de son mariage avec Miss Marga-
rett et des épreuves qu il doit supporter, eat-
elle d'une folie gaieté.

Aujourd'hui jeudi, en matiaée, 4 troiff
heures, en soirée 4 hnit heures, continaa-
tion du joli programme de cinématographe
de ia semaine avec la grande pièce arama-
tiqne en 3 Darties : La Bague Je Cigare
réwélatrico. — Les Ganaux de Bruges, plein
air. — La Petite Aveugle, scène dramatique.
— Rigadin et Miss Margaret. — Derniirés
Actualités de la Guerre et du <tPathé-Journal ».
Bureau de location ouvert de 10 heares 4
midi et de 1 h. 1/2 4 ö heares. — La salie
est ehauffóe.

Folies- Bergère
Aujourd'hui, matlnée 4 2 h. 1/2, vaet'
cinématographiques de kt gnerre : les Rives
de l'Aisne, Le Président de la Répuilique aux
armées d'Alsace ; IHontvlIIe, ie record man
de force ; Alice Rivière ; ies Steckels; ies
Hohoay Concert par toute la tronpe. Ce soir.
mêmespectacle.Locationde 11heuresa
midietae1h.1/245
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Communicationsgirtrsea
Obligation* de Ia Défcuse Rationale.
t» Bectiilcaes Fioances délivre les obbgalions
iouscrites a ses guichets du 15aoüt au 30 sep-
tembre 1015,einsl que les obligationsdéDnitives
éebangöes contre les tltres provisoire»uéposés
du 4 aoftt su 10aepteiubre 49iö.
Les ibiéressés sunt invités a se présenter gui
ghet n*5 pour retirer leurs litres.

Vente des Farines. — Lavente de farines
qui duvsit avoir lieu au Bureaumunicipal le lundi
f« novembre, jour de !a Toussaint, esl reportée
tu mercredi 3 novembre.

Béiégations de soide militaire. — Le trë-
Sr>ri<r du UB»régiment d'infanterip, caserne
Klébfr. paiera anx ayants-droit ies sommes délé-
guées par les officiers et sous-offieiers aux ar-
mées, le samedi 30 ociobre, a partlr de li heures

v <§ulktin&3§Scsièiês
Société Mntnelle de Prevoyance des En
ntoyés de Commerce, au siège soctai, 3, rue
Caligny.— Téliphonen' 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Cour» du.Jeudl

Lakack Francais* (Prof. M. Plgné, Directeur
d'KcoleCommunale).— De 8 b. 1/4 è 9 b. 1/4 :
Syutaxe d'accord — Syntaxe de complément —
Analyse grammaticale — Analyse iogiqiie—Gr-
tbographe d'usage — Etymologies — Redaction
commerctale.
ANtii.Aisüsdbl, 1" année (Prof. M. E. Robine,
Professeur au Lycée, mobilisé. Intérimaire, M.
P. Roussel, fondéde pouvoirs. — i» année. sec¬
tion A, de 8 b. 1/4 a 9 b. 4/4 : Elements—Gram-
maire —Vocabulaire—Thèmeset Versions.
Anglais commercial, 3' année (Prof.M.Gibbs,de
ri'niversiié de Cambridge, professeur a i'Ecole
supérieure de commerce!, intérimaire, M.A. Mon
guillon,professeur de I'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 h. 1/4 4 9 b. 1/i : Correspondancecom-
mereiale—Traduction de documents — Lecture
de bulletins commereiaux—Conversation.
Aritiïmétiqux Commerciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 8 h. t/4
8 9 h. 1/4 : Rétrihntiocs et rédnctions — Intéréts
et Escomptes —Factures — Comptesde Ventes,
règlements —Métaux précieux — Monnaies,Ti-
treS',vsleurs, conversions — Annuités — Etude
théoriqne des comptes courants.
Comptabilité Commercialb (Prof. M. Levillain,
expert comptableauprès du Tribunalde Commerce
du Havre). —I" année, de 8 b. t/4 a 9 b. t/4 :
Etude des priBcipes—Application des procédés
comptables aux operations usuelles de place—
Affairesen marchandises— Transit —Assurance
maritime—B»nque— Inventaire.
Dacttlosraphie. — De 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4 :
Eiu c du mr-eanismeet du elavier universel (Mé¬
thode des dix doigts) — Travaux de copie et de
Coirespondanceseommcrciales — Etablissement
è la machine : de comptes, circulaires, prix-cou-
rants, cotes et autres documents commereiaux—
Dictées.
Société Franklin de Secuurs mutuels. —
MM.les sociéiaires sont priés d'asslster a la pro-
chsine réunion générale qui aura lieu le samedi
30 octobre, a 8 heures du soir, Hotel de Yille,
salie 1.
Ordre du jour : Lecture da procés-verbal de la
précédente réunion. Situation financière. Admis¬
sion des postulants. Radiations. Questions di-
Yerscs.

Union Culinaire. —Adaler du 1" novembre,
et pour ia dut'ée drs hostility's,la Sociélé suspend
le paiement des collssüons, des indomnités médi-
Csles, pharraaeeutiqueset pécunlalres.
MM.les fournisseurs sont priés de fslre parve-
Bir leurs fsctures au trésorler, 118,rue d'Etretat.

§ulletln des reports
Eeatball AaseelaHen

J?. A. C. hat « English Bakers ». 7 bills a 2
Dimanebedernier, a Sanvie, le Havre-Alhlétic-
Clnb a nettement trlomphé de la redouisble
équipe des « English Bakers » : les Havrais
avaient une revanche 4 prendre.
Le H.A. G.présenlait I cquipe suivsnte : Fred¬
dy, Carré, Hermann, Oibon, Corlay, Steinbauser,
Accard, Bell, Johnson, Lieber, Hgraes.
Peu de temps aprés le coup d'envol, l'avant an¬
glais ouvre le score par nn joli but personsel ;
les Havraisallaqnent a leur lour et égalisent sur
un shot de Lieber. Puls jeu trés serré ; cependant
les Anglais percent la défeese locale et trouYeat
8 nouveau le ebemln des Diets. La mi-tempsest
siffléesur Ie résuital lal > i'avantsge des visi¬
teurs.
A'.rós la reprise, le II. A. C. fit preuve d'un tel
allant dans toutes ses ligces que les Anglais,sur-
classés, se découragèient : les Havrais en profl-
tèrent pour rentier coup sur coup 6 buts blcn
smenés.
Au Havre, Hermana, Aecord et Hawkesfurent
les mrilleurs, mais tdute l'équ(pe est &féliciter
pour son courage.
Chezies Anglais, les avants Drent de bonnes
Cbosis durant la 1" mi-temps, mais mal servis
par leurs arrlères durant la seeonde, ils furent
peu dangereux.
En somme, les nombreux spectateurs qui. en
déplt du temps peu favorable, étaient monies 4
Sanvic, ontassisté a une trés belle partie, et sl le
H. A. G.conserve sa forme pour dimanebe pro-
chain contre le C. A. de la SociétéGénérale, le
match devra être fort intéressant.
Sur la recette du maleh de dimaaehe dernier,
M. Shaddegg,président du HAG,a versé ATCEuvre
de la rééducatlon 'des mulités de Ia guerre la
somme de 100fr.

Finale Officieuse tie la Coupe Nationale
191b- 1915

Contrairemen!ó ce qui a étó annoncé par voie
d'rfflcbe, la Analede la CoupeNationale,entre le
Havre AthleticClub, championde Haote-Norman-
die 1914,et la Sociélé Générale, champion de
Paris, sura lieu lundi prochaln, a 3 heures, sur le
!grand lerrain de Sanvic.
■ Les Parisians espèreat pouvoir déplacer leur
équipe toute première qui, composée de vieux
Joueurs pleins d'expérienee et de jeunes biea en-
Irainés nous apparalt trés redoutable. L'ëquipe
havraiso aura la même composition que dimsn-
Chedernier, et neus espérons voir dans le match
de lundi un suceés pour notre vieux club.
i
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TROISIÈME PARTIE
LA CHANSON DES BLÉS D'OR

» C'esla Bicètreque FAssistancepubli-
'que a instailéia vacherie d'oü elle tire le
lait qui lui est nécessairepour la consom-
mationdeshópitauxet des enfantsassistés.
Le seul moyenque l'administrationait en¬
core imagine pour avoir du lait pur est
d'enlretenir desvaelieset de les faire traire
clle-même; de cette fagon, eile est du
moins assuréede la sïncérité des produits
qu'elle envoie aux malades, L'étable est
large, et nous y avons compté dix-huit
beaux animaux, qui ruminaient couchés
8ur unebaute litière. . . »
MmedeTramimrt remit son livre dans
ion sac 0main.
; Le train arrivaiten gare deParis.
; Elle ferm#macbinalementles yeux en
passant sous une desvoütes sombres qui
précédentle quai d'arrivée.
El louteoettclecture seconceniraenune

TRIBUNAUX
TribunalCorrectionaelduHavre
Audience du 27 octobre 1915

Présidence de M. Tassaud, vice-président
LESBLESSURESET HOIBiClöES

PARIffiPRUOEKCE
Le 17 juillot dernier, Mile Célestine Le
roux, agee de 56 ans, demeurant é Saint-
Romain-de-Golboac, revenait dun service
fnnèbre qui avait r-n lieu è i'église de Snint-
Antoinc-la Forèt, Eile se trouvait sur la ronte
de Lilleboune A Saint-Romain en compa¬
gnie de piusieurs personnea, Ce groupa de
personres marchaii sur le cöté droit de ia
route, l'antre moitié était libre.
Survint un motocycliste. M.Victor Leioup,
demeurant au Havre, cours de la R pnbli-
que. II arrivait derrière le groupe de per#on-
nes et, au moru8nt précis oil i! allait le dé-
pass?r, Mile Leronx fit un mouvement vers
la gauche. Sa jupe s'accrocha dans ia roue
de la motocyciette et elle fut violemment
projetée a terre. Cet accident lui avait occa-
sionné des blessures multiples ; elle dut
s'aliter pendant une quinziine de joors.
Bien qa'il y ait ea one cause iortnitedans
le mouvement iraprévu da la victirae, l'ac-
cusation reproche au motocycliste de n'avoir
pas fait lonctioiiaer son signal avertisseur
Plusienrs témoins le déciarcnt et le préve-
nu l'avoue lui-même. II est reconnu, èn ou¬
tre, qu'il avait iargement la place de passer
Agauche sans fróler le groupe de parsoanes
qui était k droite.
En conséqtn nee, le Tribunal déclare M.
Leioup coupable d'avoir manqné de pré-
caution et.le condamne 0 50 francs d'amea-
de. e

**#
Le 24 juin dernier, nn tramway venantde
Moutiviliiers, conduit par lewattman Edonard
Coroué arrivait route Nationale, au point
terminus du fnnicnl3ire instailé par l'armée
britanniqce. A cet endroit se trouvait en
station un camion è vaoeur auglais. Ce ca¬
mion était S.environ 60 centimètres du rail.-
Le wattman estima qu'il avait la place de
passer. Mais si la vodure motrice qQ'il con-
duisait pouvait passer, il ne devait pas en
être de mème da la baladcuse que trsiuait
cette moir ce. Alors se produisit nn grave
accident. Un soldat fatigue par nne longne
veille qoi était assis dans ia balad8H3e, M.
Capdfivielle, s'était endormi la tête appuyée
sur son bras et dépassant légèrement en
dehors d'nne fenêtre. Ce malheureox eut Ia
iète broyée contre Ie camion anglais et mou-
rut sur ie coup.
II a été établi qua la baladeuse était pins
large que la voiture motrice de quatre cen¬
timètres de chaqne cöté. Que, de plus, cette
voiture, étant trainée, avait nn mouvement
d'oscillaticu qui augmeotait le danger.
L'accasation reproche done au wattman
Cornué de n'avoir pas tenn compte de ces
facteurs qu'il ne devait pas ignorer.
Le Tribunal a estiraé que l'imprudence de
la victicne n'avait pas été la seule cause de
l'accident, puisque les cloisons de la bala-
dense furent également henrtées et ahimées
par le camion. II a jugé que le wittman Cor-
nné avait commis une imprudence ea pas¬
sant avec ses d8ux voitures et l'a condaniné
è cent francs d'amende.

VQLEURSDECÊFÉ
Le Tribunal, a rendu hier son jugemer-t
dans une affaire de vols de café dont nous
avions rendu compte la semaine deroière.
II a jugé que les nommés Charles Vassenr,
agé de 16 ans, demeurant a Sanvic, et Louis
Boutonnet, agé de 18 ans, demeurant rue
des Remparts, 45, s'étaient rendus coupa-
bies de vois de café sur les camions qu'ils
transpor taient ; qu'ils vendaient ce café è
une brocantense de la ruePieuvry, la veuve
Lhommet, et qu'ensuite ce café était reeelé
par le nornmé Momraaers, agé de 35 ans, de¬
meurant rue de Phalsbourg.
Les coupabies ont été condananés aux pei¬
ne» snivantes :
Vassenr et Boutonnet, six mois de prison
chacun ; la veuve Lhommet è 15 mois de
prison et 5 ans d'interdiction de séjonr ;
Kommaer» è 15' mois de prison et 5 aas
d'interdiction de séjonr.

0UTRA6ESETCOUPS
Les nommés Andolfi et S .ïfi, snjefs algê-
riens, et Fera, sujet espagnol, comparaissent
sous l'incnlpation d'injnres et de coups anx
agents de la force pubiiqae.
Fera se trouvait, le 5 octobre, dans nn dé-
bit 'de la rne Saint-Jacques, oü il cansait du
scandale. Le garde anxilsaire Pigis fat requis
pour Pen expulser. Une plaie d'oatrages ac-
cueillit Ia vejme da garde. Non senlement
Fera Ini langa des injures personneiles, mais
il outragea l'armée frangaise de la fagon la
jlus grossière en disant que les boches va-
aient mieux qu'elle. Comme on voulait le
condnire aii poste, Fera fit rebellion et le
garde Malétras, qni s'était joint 5 son eoüè-
gue, fut blessé a ia main droite. AodoSfi et
Saïfi prirent fait et cause pour Fera et frap-
pèrent les ageuts.
A i'audience, ils se prétendent les vicii-
rnes des agents.
Le Tribunal condsmne Fera k six mois de
prison et Ando fi et Saïfi 5 nn mois.
Détenseur M*Denis Gaillot.

CHRQNIQDBBÊ8IQ9ALE
Harfleur

Vol.—«me Gersant, née MargueriteBarbichor,
éemfiuraat 8,avenue Saist-Sauveur,a Gonfreville-
l'Oreher, a porté plaiate a la gendarmerie d'Hsr-
fleur, pour les faits sulvants : se trouvant le 34

ociobre, vers dix heures du matin, &Ia Société
coopératlve d'allmentatlon Schneider, elle la ssa
tomoer par mégarde son porte-monnale contenant
nne somme de 8 franes environ.
La jeune Louise Gouptl. dgé de li ans. demeu¬
rant lï, me du Creusot, aurait ramassé le porte-
monnaie, et eomme ebe d mandait a qui il aopar-
tenait, une femme Rudemare, née Louise B"au-
camp, &ée de 18 ans. domiciliée 12 rue d'Apre-
mont. évalement pré-ente dans la boutique,aurait
pris le poUe mommiecomme lui appartennnt.
La femme Rudemarenie les faits. Une enquête
est ouverte par ia gendarmerie.

Bolbec
Morehé de la Toussaint. Le msrché de Ia
Tons aint se iiendra a Bolbec le mardi2 novem¬
bre 19,5.
(En raison de la fétede la Toussaint,le marché
habiluel du lundi n'aura pas iieu).

BOURSE DE PARIS
27 Octobre 1915

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 50 1/2 a 27 «0 1/S
Italië 91 1/2 a 93 1/2
Espagne 6 51 »/» a 5 57 »/»
Hi'liande 2 46 »/. a 2 60 »/»
Ncw-Yoik 5 9» 1/2 a 6 03 1/2
Portugal 3 90 »/» a 4 10 »/»
Suisde HO 1/2 a 1121/2
Roubles 1 94 »/» a 2 02 »/»
Scandinavië 156»/» 8 160»/»

LHERMITINE+
Antiseptique Energiqne et Itupide
PRODUIT ÉLECTROLYTIQUE
Ohxêribonrap;de des Flaies et Blessures
RIGOUREUSEMENTNEUTRE
Sans aucun danger — ni toxique

ni po soa
En Vrate :

AP1MAPF H'e PhteedosHallesCentrales
. rilWHnt Cb U HAVRE iTélépb. 5. 2U)

6012;

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCE9

Du 57 ociobre.—Roland LE MOULLEC,rue du
Docleur-Piasecki,15; Andrée RABASSE,rue Vol¬
taire, 58 ; George'te SCHNEIDER,rue Frédéric-
S-uivage, 26 ; Jean F QUET,rue Saint-Jacques,64 ;
EdmondHUE,rue de Zurich,57; MaryHENROTIN,
rue Féüx-Fanre,36.

MLe plus Grand Choix

TISSAMDIER
3, Bd de Strasbourg itél.951
VOITURES dep. 47 fr.
Blcyciettes "Touriste"- jCfl f
tniièrement iqu pies a '"f '•

esces
Du27 eci.br e. —Eugène LEROY,47 ans, char-
bonnier, rue du Docteur-Fauvel, 36; AlbertDU-
MESNIL,64 ans, employé de commerce, rue
Cbaptal, 10; Gudave RIVIËRE,63 ans, sans pro¬
fession, HospiceGénéral ; Suzaane LENORMAND,
27jours, HospiceGénéral ; Louis LENOUVEL,43
ans, magon, rue Ernest-Renan, 116; Ferdinand
LEV*S6EUR,52 ans, employé de tramways, rue
HiiHire-Colombel,54 ; Eugénie RILLET,épouse
DURAND,21 ans, sans profession, impasse For-
bin, 4.

MIT-ITAIRE S
F. LAMBELL,24 ans, soidat 5' bataillon R'
Berks régiment, Höpital militaire anglais n»S,
qu i d'Escale.

Spécialité de Deail
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Deal] complet en 12 heares

Sur demande, ono personne initiée aa deoil porte 4
cboisir a domicile
TELEPHONE 93

Cure d'anaMigi-isssement par le travail
musculaire passif. élsotriquement provoqué,
associé au régime.
Seu e raü-innelle, celte méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
conslaté par la balance
IXSTÏTLT MEDICAL, 7, Rue Thiers, de
2 a 4 heures. 17.28

M"Sénatear F0U8ERT.néeHÊBERT.snveuve ;
S. Rogoret SimonneF0UBERT,ses en-
faats ; id. et &'»•Prudsnse HÊBERT.ses beaux
parents ; S. et ét- Hdairs FOUBERTet tears
infants ; Af. Pierro F0UBERT.prisoonier de
guerre, et Madame; éTA'ColomboF0UBERT;
St. et IB" CLÉMENTet leurs Enfants; M.Pru¬
dence HÊBERT, acluellement au tront, et
Maaameet tears Enfants; Ft.Henri HÊBERT,
aetuellement au front, et Madame et leurs
Enfants; tö. BastonHÊBERT,aoiueUement au
front ; M et IB" MauriceHÊBERT; SSLouis
HÊBERT,aetuellement au front ; M"" L.euiso,
MadeleCneet Marguerite HÊBERT,ses frèce .
oeur, beaux-frèreset belles-sceurs; les autrss
Stenibresde la Familieef les Amis,oat la dou-
ieur de vcus fsire part de la perte cruelle
qu'ils vienneat d'éprouver en lapersonne de
Monsieur Sènateur FOUBERT
Soldat au 319' d'Icfmierie

tué a l'ennemi le 25 septembre, a l'dge de
35 ans, et vous priest d'sssister au service
reiigieux qui sera célébré en sa mémoire 1c
samedi 30 octobre. a huil heures du matin, en
i'église Sainte-Anne.

67, rue Thiébaut.
Cet avis tienöra lieu de lettres d'invi-
tatiou . 1(6273)

I
minute, dans son cerveau,eommel'histo-
rique d'un drame s'y filt fait intantané-
ment.
Depuis Fépoque seulcnlent oil ce livre
avait été écrit, c'est-è-diredepuis quelques
années,des améliorationsavaientpeut-ètre
étéapportéesdans ce lieu qu'elle allait vi¬
siter.
Quellesqu'elles fussent, ii devait rester
au fond,ce qu'il était, dans la dernièrepé¬
riodedumoins,citée parMaximedu Camp.
G'était!èqu'elle retrouverait Jean Lue-
quier.
Mmede Trammart,une fois hors de la
gare, cherchaun fiacre.
Elie arrêta un eocherentre deux kges,a
la figurehonnête, conduisantune béte qui
paraissaitvigoureuse.
— Votrechevaln'est pas fatigué?
— Ge serait malheureux, Madame, il
sortde l'écurie.
— II peut alier jusqu a Bicètre et reve-
mr aprësgare Saint-Lazare?
— Aïe! ce n'est pas ici, e'est Ia-bis !. . .
Maiss'il a un repossuffisant.. .
— Oh! certes. . . pasmoinsd'uneheure,
peut-ètredeux.
— Alors,dans ce cas... Puis, Madame
sait que c'est horsdes fortifications?
— Ne craigncz rien. Conduisez-moia
une bonneallure régulière, il y aura un
pourboiredont vous serezsatisfait.
— Que Madameri'aiepaspeur, on con-
nait sonmétier.
— Alors,a l'hospicede Bicètre.
Elle s'installa sur des coussins ne res-
semblanten rien è ceuxde sa victoria,et le
fiacre partit dans la direction de I'avenue
de l'Opéra,puis du Ghdteiet,

G'étaitun après-midirelativementagréa-
ble, malgréla buée chaudequi montaitdes
pavés,arrosés d'une pluie lente de plu-
sieursheureset qui imprégnaitl'atmosphè-
re sous le ciel bas, encorenuageux.
Jour plombéde canieule, jour morne et
pesant.
La princesse longeait mainteuant cette
interminable avenue d'Italie, bordée de
constructions spéciales et de terrains va-
guesau gazonpelé, roussi,commesi le feu
avait passédessus.
Le quartier était pauvreet laid. II lui
semblaitlugubre.
Pas'd'équipages. Apeine de loin en loin
ia rencontre d'un fiacrecahoteuxcommele
sien.
Unvéhiculeie dépassa tout d'un coup,
qui attira sonattention.
G'étaitune sorte de petit omnibus, con¬
duit par un coeher a l'uniforme particu¬
lier, que portaient trois hommes assis a
l'intérieur, entre plusieursindividusétran-
ges eommediversitéde types.
L'un, mis trés correctement, pale et
triste, avait sur le eóté gauche de la
figure,de Poreilie a la naissance de la
moustache, une longue balafre, encore
sanglante.
Lautre, en face, montrant une large
figurerouge, sourisnte, les yeux roulant
dansun mouvementqui semblait automa-
tique, avait Fair deparler tont seul.
Celui-la portaitdes vêteroeutsd'ouvrier,
compagnoneharpentier ou terrassier.
Desdeux derniers, l'un était saus ciia-
peau et en bras de cbemise, l'autre en
Yestond'alpaga,avecledevaatdeIasieime
déchiré

Mortponrla Francs
Vousêtes priés dn bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera céiébró, le samedi,
3 *courant, a buit heures du matin, en I'église
Ss'nte Marie,póur Ie repos do l'üaie de

René LEGROS
Soldatau 205' régimwt d'infanlerie
déeédé des suites de ses blessures, le 26 sep-
lembre 1915,a l'Sge de 20ans.
De la part de ;
M" osuoeLE6ROS.sa raère:
Af""L. LEGRüS sfleir;
M" osuoeLE6R9S,ses enfantsetpetits-snfants,
Sf-ssth rul'mère,or,cles tantes;
Desautres membresde la familieet des amis.

PRIEZDIEUPOUULUII
II rie sera pas envoys de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.
31, rue Bougainville. (6229z

Sociéié LES -ANCIENSdu 39*
Le Trésorier, en l'absence du Président,
actueüemont au front, a l'honneur d'informer
les adhérenls du dócèsde leur collégue et ami
MonsieurLéonoe-AlfredOUIVET
Sergent-fourrier au 24' régiment territorial

d'tnfanter ie
tué a l'ennemi le 24 sepiembre 1915,8 l'fige
de 40 ans,
Et les prie d'assisler au service reiigieux
qui sera célébré en sa mémoire le vendredi 29
octobre, a neuf heures du matin, en l'égiise
Saint-Vincent-de-Peul.

Le trésorier,
(6107) H. SMS.

ComitédeDefensedesIntéréts6énérauxdu
2*Ganfen

MM. les membres du Comitésont informés
de la mort au champ d'honneur de leur re
greité collègue
Monsieur Léon LEFE8VRE
Déntmt de Tebac.69, rne des Dr»piers
Conducteurde voiture au 408' dlnfanterie
décédé accidentellement, le U septembre 19!3.
Un service rei gieux sera célébré demain
vendredi 29 octobre. 8 buit heures et demie
du matin, en I'église Notre-Dame,sa paroisse.
Le Comitéadresse ses plus sincères condo¬
léances 8 la familie du défunt.

Leprésident,
(6298) ARSÈÏXE LECONTE.

Soeiélédes Sauveieursde Ia Villeet dal'Arron-
d.ssemefitda Havre

Les Sociéiaires sont informés du décès de
Monsieur Léon LEFEBVRE
Conducteurde Voitu e au 408' i'infanterie

MembreHonoraire
décédé accidentellementle II septembre 1915,
dans sa 34*année, et sont priés d'assister an
service reluienx qui sera célébré le vended;
29octobre, a huit heures et demie du ma-
tin, en l'égiise Notre-Dame.

Le président,
(610éz) L. BEIiO

81" Alfred VAUCHELet sesenfants; M" o uoe
BUEIIDELINet ses enfants; M. et M" Paul
CflOCHEaWREet leurs enfants; id. ot H" DAN¬
VILLE: los parents et tos amis.
Oat la douleu!' de vous faire part de la
pene cruelle qu'ils viennent dVprouver en la
personae de
Monsieur Aifred VAUOficL

leur époux, père, frère. beau-frère. onele,
parent et ami, déeédé le 26octobre 1915,dans
sa 42eannée, ronni des Sacrements-de l'Egiise,
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
eoavoi. service el inhumalion, qui auront lieu
le vendredi 29 courant, a dix heures du ma
tin, en l'égiise de Sainte-Adresse,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 31,
rue dTgnauv&l.

PriezDienpeur!e reposdesenAnte!
(637aZ)

M" VeuoeLEHOUVEL,née Lueie FORCHtR;
ses Fits Louis et Alfred t.ENOUVEL,alnsi que
touts la Familieet les Amis,
Oat Ia dou'eur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
MonsieurLcuis-SuaiaYSLÜT0U7EL

Macon
déeédé ie 25octobre 19 5, a 4 h. 1/2 dn soir,
daas sa 43»anaée, a t'Hópital Past. ur.
Et vous prient de bien vou oir assister 8 aes
convoi, service et inhumation, qui auront lien
I *vendredi 39 courant, a trois heures trois
quarts du soir, a l'Höpital Pasteur.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatioa, le présent avia en tenant lieu.

fiSto5r

Le service reli ieuz qui sera cé'ébré
en i'église St-Vincent de-Paul le Samedi.
30 courant, A la mémoire dé
Monsieur Eugène-lsidore AUBRY
aura lieu a 8 li. du (62Hz)

M" oeuoeREN0UTses Enfants et Peli'.s
fents. les Families RENOUT.LUCAS,DECORDE.
et les Amisrerarreient les personnes qui oct
bien voutu assister aux convoi, service et ]
inhumalion de
'Monsieur Arrmncl-Adoiphe RENOUT

Itenerclemente
M" MaximeBE60UËNDEMEAUX,ses enfants
el leur familie rem-rcient les person es qui
ónt bien vouju assister a la messe célébrée 8
la memoire de
MonbieurGabrielBEGOUËN-DEMBAÜX
Scus-Lieutenant au .' Regimentde marche

de Zonaws

LesfamiliesBELLENSIR.LEVILLAINSA/LLARD
et les amis remereient les persoDDesqui oat
bien vouiu assister aux c, nvoi, servies el
inhumalion de
M.i'AbbcGasfoa-CharksBELLENGSE
Curé d'Anglesqueville-VEsneval

Af. Marcel JEANNt aetuellement su front ;
M" JExNHEet toste la Famlle remereient les
personnes qui ont bien vouiu assisler aux
convoi et inhumalion de
Rolland-M&rcal-JosephJEANNE

ul

Aspirine
Antipyrine
Pyramidon

des"Usines duEhöne"
EEDLS FABRI CANTS EN PRANCE
Exiger la marque eur ehaque Comprimé,

ARTHRITIQUES
tons ies 2 ou 3 jours
un Grain de Vals
au repas du soir regu¬
larise les functions
digestives ,

M" VeuoeFREB0URGsa mè^e ; OdetteFRE-
B0URG,sa soeu'-; #»• VeuoeF'iEBOURGsa
grand'mère ; Les Families FRE80URG.F/QUET
it les Amisremereient les ptrsonnes qui orit
bien vouiu assister a la messe dite a la mé¬
moire de
Auguste-Emite FREBOURG
Soldit au 94' Régiment d'lnfanterie

M" EugèneSOUDRY.ron épouse ; M"'D>nlse
SBUDRY.sa Dlle; M.et M" Pierre SOUDRY,ses
Père et mère ; M" oeuoe CHAPRON,sa helle-
mère ; 8t et M" Pierre S4VALLEet leurs En-
fonts éi" oeuoeJean HlASELIN et ses Enfar.s,
la familieet les amis remereient les persoones
qui ont bien vouiu assister a la messe dite a
ia mémoire de
Monsieur Eugène SOUDRY

Caporal-fourrier au 359' Régimentd'lnfanterie

Une.guérisonou les PüufesPink sont
pourquelquechose

QusnrtMmeUavinet, blanehisseuse è Franchit
ville (Rhöno),oü elle babBehameau deC^chenoixv
ent siiivi p!u«leurstr^iiemeiils pour sa débarias-
ser de sa maladle d'eslomac et qu'elle eut cons-
talé le peu d'amélioralion procuré, elle eut une
minute de dócouragement bien compréhunsible.
Faire, pendant des mois et des mois, des dépen-
scs en pure perto n'est agréable pour personne,
mais pour une malrde qui aspire k Ia délivrance.
c'esl encore dIu»pénihSeGepoedunt.MmeRavlnet
devait être vlteet biea gabrio que que temps ap ès
et l'on va voir que dans cede guérlsen les Pilules
Pink onl été encore une fois pour quelque chose.

NXXX, ^^Yv\ .

RAVINE'^
,V,. CKCasproc...

« Depuisdeux ai,s, éc iveii MiueHaviuet, j'étais
dansun état de santé déplorable, du fslt que mon
estomac me faisait beaueoup souffrir et ne me
nourrissatt pour ainsi direpüis. Depuisloogtemps,
après mes reuas. je ressentsis des crampcs, des
douleurs si aiguës que je pdlissais et que les
suenrs m'en montxi<mtsu visrge II me semblait,
parfois, avoir du feu dans l'estoraac. J'avais tou-
jours solf et la nourriture avf-tlDn!par me répu
gner. .Je digérais mal, anssi avais-je beaueoup
maigri. aies digestions étaient aecompsgnées de
migraines, de boufféesde cnaieur, de tintements
et de bourdonnements d'oreilles et aussi parfo s
d'eblouisseraeals. J'ai pris plusieurs remèdes sans
aucun succès et j'en élais arrivée 8 c oire mon
estomac inguérissablo. J'é'ais trés découragée.
C'est alors que ma Dlle.qui avait été témoin d'une
brlie guérison d'un cas sembl«nieau mien par les
Pilules Pink, m'eegagea viveraent a suivre moi
sussi le traitement par ces pilules
J'ai pris les Pilules Pink et los résultats ont été
cour moi ca qu'ils avaient été pour l'autre ma-
Lde. J'ai étó vbe et bien guérie, et j'ai relrouvé
un estomac excellent. Aetuellement je mange
avec appètit et n'appréhende plus les mauvaises
digestion'. »
Geluiqui a le sang appauvrl a fous ses organes
dans un é'al d'sffaiblissemen!.Ou no peut pas
deimmdera celui qui a le sang pauvre d'avoir un
bon eslomac comme a celui qui a le sang riehe :
soa estomac fait faiblement, c'est-a-dire impar-
faitement son travail et il ne peut que faire souf-
frir.
Les Pilules Pink, qui donnen! du sang avec
ehaque pilule, mettront rrpidement ordre a tout
cela.
Les Piluies Pink guérissent : anémie, chlo-
rose, faibiesse générale, maux d'estomac, rhu-
matisme, épuisement nerveux, neuraslhénie.
Elles sont en vente daas toutes les phar¬
macies etau dépot. PbarmaeioGablin,3-Vue Ballu,
Paris. 3 fr. 50ia bolte, 17fr. 60les 6bolles, franco.

— Qu'est-ce que cela ? se demandait
Mme rie Trammart, des prisonniers ?
La vérité ne lui sauta aux yeux que
lorsque la voiture, que la sienne suivait,
prit Ia direction de l'hospice.
— Voila Bicètre, venait de dire le eo¬
cher de fiacre.
Et la princesse pensait, avec un grand
frissonnement :
— Ge sont des fous !
G'était un fou qu'elle allait voir...
Rien n'est sinistre, rien n'est cruel
comme le spectacle de i'effondrement de la
perisée humaine.
L'être qui divague, dans le rêve obscur
et flottant d'un cerveau désemparé, l'être
qui ne peut plus ni comprendre ni vous ré-
pondre, vous apporte le serrement de cceur
Je plus intense que vous ayez subi jamais
peut-ètre.
La princesse de Trammart allait voir un
fou ...
Elle arrivait a l'hospice, — asile de vieil-
lards, d'enfants et de déments, — recom-
mandée a l'avance au directeur par le mé-
deein en chef qu'elle connaissait, et qui,
sur un simple ciésir, s'était mis de suite a
sa disposition.
Mainteuant qu'elle approchait, sa résolu-
tion faiblissait.
Elie eöt vouiu fuir.
Eile suivait les évolutions du véhieule
emportant vers le cabanon ces hommes
désormais ray és du monde.
Et elle tressaillit plus violemment.
Au moment oü l'omnibus passait la pre¬
mière voóte, non un cri, un rugissement
de béte, coupé de mots rauques, s'ea échap-
pait

Et eile regarda plus épouvantée, se dé
battre a coups de poing, fondre de la tête
sur les gardiens, un des aliénés, celui qui
n'avait ni veston ni coiffure.
II parvint è se jeter a mi-corps hors la
glacé baissée de la portière.
Les gardiens qui lultaient a l'intérieur
avec lui ie saisirent, l'un par un bras, l'au¬
tre par les épaules.
Mais ie buste, secouant l'entrave, resta
itors de Ia portière.
Et la voix rauque, la voix désespérée,
hurlait :
— Assassins ! Assassins ! Ils vont m'en-
fermer. . . Au secours ! . . . Assassins ! Assas¬
sins !
Le cocher de fiacre se retourna vers sa
cliente :
— En voila un tout de même qui n'est
pas si fou que ga . . .
» II voit bien, il me sembie, oü on ie con¬
duit.
La cliente ne répondit point
Son sang se glagait.
Plus rauque, s'arrêtant dans sa gorge, le
mot terrible, accusateur :
— Assassins ! Assassins !
Avait-il vraiment perdu Ia raison, cet
homme qu'on allait cloitrer dans la géhenne
d'une maison de santé ?
N'était-ce pas une victime, comme « loi » ?
L'automédon s'arrêta eontre le trottoir de
droite, tout prés du premier portique.
— Mainteuant, Madame, il faat que voas
marchiez è pied .
Elle descendit, prit l'allée ou plutót la
rue principale, dans l'enceinte affectée d
lTipspitalifatloadesvieillafdshommes,aux,
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NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Cliteau- Palmer, ven. ie Dunkerque,
est arr. a Bordeaux. Ie 35oct.
Le st. fr. Caroline, ven de Saint-Nazaire, est
arr. a La Gorognele 25oei.
Le st. fr. Niigara, ven du Havre et Bordeaux,
est arr. 8 la Pointe-a-Pitrele 23 oct.
Le st. fr. Louisiane,ven. de Rio-de-Janeiro, est
ast. 8 BuenosAyres le 23oct.
Le st. fr. Aimral-Troude, ven. du Havre, etc.,
est srr. a Santos le 25oct
Le st. fr. Amirai-Eaurlchon, ven. du Havre,
est arr. a Matadile 23oct.
i e st. fr. Haul-Brton, ven. du Havre, est arr. 8
Bristol le 24oct.
Lest. fr Saint-Hart, ven. de Swansea, est arr,
è Tunts le 21 oct.
Le st. fr. Sawi-Fnicasf, ven. d'Alger, est arr.
a Oran Ie 23 oct.

StAPégPKjthe du S8 Octobre
FLEINE BEB

BASSEMER
Lever da Soleii. .
Ceac. da Soleli, .
Lev. de te Lans.,
Con dels Lone..

|ü
7 h.
19 b
8ll.il
IS b. 47
20 U. -
12 b. 14

h. 38 -
h. — —
4 -
Si —
D.Q.

Haateer 6 ■ 90

NL.
P.Q.
P.L.

» 2 » i®
» 2 » 38
31 octo 8 4 b 49
7 Dev. 8 8 b 01
13 - 8 33 b il
81 - 4 17 b. 45
i dn ■■

SP@j®f dm

Octobre Naxrlre* linlrés pen. de
26 sl. aeg. Sea-Hound.Bennett,., Liverpool
— st. ang. Argus, Goooer Newport
27 st. ang. Lucitine,Howe New York
st. ang. Newitead,Ciegg NewYork
St. ang. Sorata Plata eto
— st. hell. Ary-Seheffer,Smith Rotterdam
— st. ang. Normannia, Large Southampton
— st. ang. Vera, Swan Southampton
— st. fr. HirendeUc.Viel Caen
— st. fr. Caster, J. Marzin Trouville
— sl. norw. Ganger-Rolf,Jensen Rouen
Par le Canal de Traearvilte

28 sloop fr. Lncien-et-Madeteine LaMaillerayn
— St. fr. Ouest Rouen
— chal. Etoilc-de-Mer,Gain*,Romaneke, Tancar-
ville,Panama, Ir eoubo Rsuea

LeServicedesGheminsdePer
(ülodlflé nu 5 Octobrp)

Le HAVRE,MONTIVILLIERS,ROLLKVILLE
STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.3.3 1.3.3 1.2.3 D.F

Le Havre dép. 7 18 13 35 <5 40 18 50 20 30 21 30
Gravillfi-Ste Honorine 7 S3 13 42 16 45 18 57 20 35 21 37
Harfleur 7 3 13 48 15 50 19 3 20 44 21 43
Roueiles 7 36 13 33 15 34 19 8 20 46 21 48
ltemi-Lieue 7 40 13 57 16 38 19 18 -2050 21 51
.Hontivilliers 7 45 14 3 17 1 19 1' 20 56 21 37

7 52 14 9 17 7 1» 23 31 5 22 4
Roileville arr. 7 38 14 17 17 13 <9 31 21 13 22 43.
STATIOSS 1.2.3 1.2.3 1.9.3 1.2.3 1.2.3 D.F

Roileville dép. D 10 6 21 10 17 16 20 19 15 90 3
Epouville 5 17 6 28 10 24 16 27 19 24 20 S
Ylontivil 5 25 6 36 10 33 16 35 19 30 20 17
Demi Lieue 5 30 6 41 10 36 16 40 19 33 20 22
Roueiles 5 35 6 46 10 41 16 44 19 38 20 27
Barfleur 5 40 6 51 <0 46 16 49 19 12 20 32
3rav -S(«Honorine. . . 3 47 5 .1810 32 16 55 19 47 20 39

3 33 7 4 10 36 17 1 19 53 20 45

jeunes gargonsarriérés, aux idiots et aux
aliénés a la chargede 1'Etat.
Ils se promenaient,les vieux, isolés oa
deuxa deux, rarementpargroupes,oubien
ils s'asseyaient solitaires, è moins qu'ils
n'achevassenta plusieurs une conversation
sur quelquebancdu jardin.
On lui indiqua ia maison du directeur,
qu'ellemit quelquesminutesè gagner.
Mmede Trammart arrivait juste pour
l'heure oü, régiementairement,ii devaitse
trouverID,a moinsqu'il ne ffit par I'obtj-
galionprofessionnelleappeléau Dépót oa
è la Santé, pour aller lui-même prendre
officiellementpossessionde quelque aliéné
dangereux,criminelou non.
II était lè aujourd'hui.
La visiteusepénétradansune pièce qui
servait de bureau, oü plusieurs employés
écrivaientet paperassaient. .-
Elle remit sa earte.
On l'introduisit presqueimmédiatement.
Le directeurétait è la toisun hommeai-
mableet un hommebon.
A la tête, avant d'arriver a Bicètre,d'un
desprincipauxhópitauxde Paris, il appor«
tait ici commelè-bas I'esprit de bienveil-
lance, d'équité, de pitié qu'il pouvait ap-
porteren un milieu oü toutes les tares,
toutes les dégénërescencesse eonfbndent
dans la misèreet dansle vice.
La princessede Trammart venait pour
visiter l'hospice.
II se mit, avec la meilleure grfice da
monde,k sa disposition.
—>>Madame,je suis tout a fait beureux i
depouvoirvousêtre agréable.

CA
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URATE Da SOUD6

I' Acids Urique et les Urates causes de ! 'Arthritism 0
sous ses diverses formes:

Goutte .Gravelle, Mauxde reins , Rhumatiameg
Cuiiques f^éphrétiques et Hépatiques ,Diabete
La Boite de f«el» liénolii hime contient 10 tubes. Chaque tube sert a
preparer uD litre d'une excellente eau minerale, avec laquelle on coupera la
boissoa par mtytdé aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. ISO.

I Efi, >?ne Voliul!'©

1GRANDEH.UI.UiaDUSHALLES-CENTBALES
Sè$ Plae.e de l'Hdtel-ae-Ville

PHARMACIE PRINCIPALE

VENTESPUBLIQÜES
COWISilSSIIRES-PBISFURSDUHAVRE

VHWTE PU3LIQUE
r>E

75 ChevAux et de 12 Muiets réformés
Le Mercr«di 3 Novembre I ''1 3, ft neuf hen-
res tfu maun, devani. IHótel dss V antes du
Havre, !1 sera. par commissaire priseur, procédé
a la rente puhlique »nx enchères de :
1j Chevsux et (0 Juments de gros trait.
28 » 19 » de trait.
4 » 3 » de selle.
12 Moics et Mulcts.
O-ére de la Vents : de 9 h8jires ft midi, nn pre¬
mier lot de 33 chevanx et quiets ; &2 henres
apfèï midi, ua deuxième lot de fii^c&evaax et ma*
Sets.

Argent comptant
Reqnête de M. te général commandant la Base
angl'iise do Havre. 26.28,31

«VISDIVERS
Les Petites Aaaeooee AVIS DXV2BS,
maximumsix llgnes,soat tanfaes 8 fp.

JI>K3r3i"X'B3^
H. .Tule» TESN1ÈRE, demeorant 38, rue
®ertti«!ot, prèvi*-«t le pubjic qu'il no paiera pas
!es ifeltes contraotées par sa femme, »ée Alice
JDAIÏSEL, qui a quitié le domicile conjugal.

I6279z)

LAPMS»! sa? IJ
eeïet Gourmette OR, dans le tramway de la
Peiite-Eure ot) a la descente du terminus est priée
«le bien vouloir le rapporter, 130, boulevard de
Oravilie. — recompense. (6267Z)

ayant bonne écriture.
recherche Travans de
Compt&biliié ou Copie
a faire cbi-z tui. — Faire

oibes au bureau du journal, ft RAYMOND40,
(64311)

I PI TIM? SI AU UI? iö aas> sérieox, désire
V Eili 11El IfUiSSlfi place de ChanlTenr.
S'adres<f>r, 1, rue Mootmirail.
AVCffirkliC beaux Serine hollantlais,
i Lil II hij jeunes del'annéeet une bonne
bicyclette. (6i74zi

Entreprise Hy JEAN
102, rue Jules-Lecesao

embaucbe Terrassiers pour chaniier im-
f ort'int ft Sanole. —S'adresser au chef de rhantier,
9, rue de la Cavêe-Verle. 14.16.28 (6081)

GrandeBripateriesisGréautèSeuzeYÜie
m DEIANDECuiseurs et Enfeurnenrs
pour four a reu continu.
Ecrire au Docteur J. AUGER, ft Bolbec.

16.48 30OI.3n (6117)

O N 3DETVEA.1ST3DSE
Una COMPTABLE
S'adresser 14, rue Edouard-Larue. -
ter de 10 heures a 1 heures.

58 présen-
(6300)

ONDEMANDSStèno-Dactylo
bien au courant et pouvant tenir service de
factures. — Bonne éeriture.
S'adresser au bureau du Journal. (6297z)

ON BEMANDE
Gommis Bouciier

connaissant bien l'étal
S'adresser au bureau du journal. (629lzi

ON 3DE3S/TA.N DE
UW VEMDEUR
Au courant de I'Ameublement

S'adresser Au VieuxChêne, 53, rue Voltaire. (62*8)

ON DEMANDE

UNGABOOND'ENTREPOT
Maison CARLOSCORCHOiNET O, 18, rue de
Mexico, Havre. (62fs7z)

et Fils, 20, rue Masséna.

connaissant Ia
ville. est deman-
dé llalsan An-
gustin Lepage

(6.88Z)

01HUK«ïïSffi»Hommes et Jeunie Eens.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J.D. ( )

ONME un JeuneHommede 15 ans, pour courses et
travail de magasin.

S'adresser 1, rue du Lycêe. (6272z)

écrivant bien et dis-
posant de quelques

heures par jour, peut faire cbez etie
des Eerlivres pour commer-

ganl ou négociant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6294z)

RIK
ON 3DE3SZC-A.N3DE

VENDEUSES
Prendrel attresseaubureaudujournai,

rayon de
Chaussures
et Corseta.

MARGARINE"LaPRIMROSE"
Exquis© poai" la tablo

Excellent© ponr la Ouisiae
töotns Dher qae ts Bourra

EstvenduedanstouslesQuartisrsduHavre.
DÉPOT CEVTRAL

rue Jnlös-Leccsno, SS
J—b (4764

UT 1 1" ^ @ PMANqAIS, ÊTBANOER®
Hchat et Vente comptant .

ï= C0UP0MS-K^xSTL
CRÉDIT FINANCIER BEuGE - F» ANQft 19
60, Ruo Notre-Baare-des-VIctoirss, 60, PARIS

24.28.31.4.7 li 44. 18.21.28

Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent de la
mauvaiae circulation da sang. Quand le sang circnle bien, tont va
bien : les nerfs, l'estomac, le cceor, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point soulïrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, a
intervalies réguliers, d'un remèdo aai agisse i la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs, et seuie ia

JOUVENOE
3DE3

L'ABBÉ SOURY
pent remplir ces conditions, paree qn'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle purifie la
sang, rétablit ia circulation et décongestionne les organg3.
Lesmères de families font prendre a leurs fillettes la Jouvence
de l'Abbé Soury pour leur assurer una bonne formation.
Les dames en prenneut ponr éviter les migraines périodique.?,
]Vassurer des époques régalières et sans douleur.
Les malades qui souffrent de Maladiesintérieures,SuitesdeCouches,

Pertes blanches,Metrites,Fibrome,Hémorragies,
Tumeurs,Cancers,tronveront la guérison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Cellesquicraignent les accidents du RETOUfi
D'AGF.doivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABBÊ SOURY une cure pour aider le sang
it se bien placer, et éviter ies maladies les
pius dangerenses.

LaJOUVENCE tïe l'ALtoiïé. SOURY. 3 fr. 50 Ie flacon
dans toutes Pharmacies; 4 fr. IO franco; les 3 flacons, iü fr. 50
franco contre mandat-posteadressóPharmacieSlag. DUSlOftTiEK,ft
Rouen.

Exigez ce Portrait

Notice nontenant renseignements gratis

mÊtë&ËÉÊÊ^

garantie

3,000
Litres et
1/2 Litres

j

II III
PRÉSERVATIF
OESRHUMES

peiiclant FSSivei»
On ne saurait trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bronchites. de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, eto., 4 employer cette

EXCELLENTE PREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le développomentdu mal, mais elle le prévient,

PïixduLitre: A fr. SS ; leDemi-Litre: .3 fr.25
Un superbeTIRE-BOUCEONde pocbe

et una BOSTE de P&STSLLE8 de MENTHE ANGLAI8E extra
seront ofterts a tout Acheteur d'ElVSULSSONDELAFORSTA5NE «
EN VENTE PARTOUT

:AUPILOND'OR,20,PlacedeMe-Ville, Havre

SIS iois plus iortifiante x
ÏHuile de Foie
Morue ♦ ♦ � jt.

HUILEoeTÖTeoTioRUE.
Iods,(Slycêropbiisiss,SnodeViande^.

Kola, Kina.

joknu20 sns, deinande PLACEdans Restaurant ou Höt-d
pour lc service. Bonnes
références. — Ecrire a Mile

MADELEINE, buresu du journal. (627lz)

ON IDTEIuI^lNTDE

DES0UVR1ÈRESCOITURIÈRES
S'ad. M&isonFertin-Hervitu. 21, r. Séry, Havre.

demande une -bonne
Petite Ouvrière

S'adr. 22, rue Gustave-Cazavan, au i" — Pressé.
I6283ZI

unebonneLingère
sachant conduire

une machine.
S'adresser a 1'HOTEL DE BORDEAUX, 17, place
Gambelta. (S304z)

forte BON HE
ft tout SL*i
pour le Restaupant.

S'adresser, 68, rue Dauphine. (l(9 z)

ON 3DE3VE-AN3DS
JEUNE HOM WE
de 14 a 15 ans. — S'adresser de 1 heure ft3 hemes,
48, rue Gusiave-Flaubsrt. (63 3z,

ONOHIO£
OMDEMANDE

Fmiimils Chambre
conuaisaaul euuture
et oouvaat garder enfant

cinq «ns. — Ecrire ANDRÉ, bureau du journal.
(689SZ)

Bc*ux Bonnes ft
tout l'aiie dont une

connai- sanl cuisine. — IKénag-e «ui deux Do-
raestiques de campagne pour porchwie et
cour. — AUXAL.IIbis. rome <eRoue)les, Harfleur.
Tram. Montivilliers, Halte Collemoulins. (62?6z

unaBONNEètoutfaire
de 20 ft 30 ans. connaissantONDEMiKDE

tarenn de Dé
Prendrel'tdresse su buresudujournal,

un peu lc debit, et un
Garcon de Déblt. de 16 a 30 ans.

ON 3DE3VIA.N3D13

DNEBONNECÜISINIÈRE
avec d'excellents certiticats.

S'adresser an bureau du journsi. »— (6116)

ON DE^MANDE

REIPLMJAM-CIMIÈE
l-'aisant ua peu de .Ménage

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6280z)

une l 'uisinüère ou Bonne
a foot faire sachaDt faire
la cuisine, non couchée,
avec d'excellentes referen¬

ces sur place, ou Femme de Ménage toute la
journée. Prendre l'adresso au bureau du journal.

(623!)

ces.-

uneFsnioisdaMénags
sachant faire la cuisine et

s»! JiMMh munie de bonnes référen-
Prendre l'adresse au bureau du jourral.

(63o?z)

SI
mie FEMME
psurlaterlavaisselie,

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6:-89z)
IE

si nriiin; tes'fb»t*H lil lijilijir forte et active, pour faire
93 WiuSiSiiSfSwïo leaiéuage toute la journée
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6277Z(

CHERCHE
3VEAGS-ASIW
40 mètres carrés minimum, centre Dille.
S'adresser, 51 bis, quai d'Orléans, chez M.
VERHULST. 28.29 63.)0z)

ON CHERCHE A LOUER

Qunrtler de la 130111*50
EcrireftM.lemat, «qjournal. iSiifci

d3 OAFÉS ^ernaB'ie ^ Louer da

boite postale 164.

suite BUltE A V
et SIAlïASI * ou lui lu-tuhle
susceptible d'agenceiuent. Ecrire

27.28 (61872)

boiie 114.

PMDlnVÉC demandentpoursixmois
LU aLD Sfeublé : Deux

Chambres, Saije a ntangcr et
Cuisine. — Faire oflro & JOHN,

(6295)

23
rif Hr Apparfsmenibienmoubié
P !j|| comoosó de 2 chambres et
*>* un salon, pour 2 Messieurs,

avec eidrée inaépendante. quartier central
Faire ofi'res bureau du journal, a 11.DENIS

(6309)

mc&erche;t' Meublé. 25 r.liam>
•'"■es el u liL' dlui6>55ie. — non ineubié,
S»«-viïloa de 4 a 7 pieces avec jardin, Havre
ou environs — Ecrire prix et détails, HENDELSY,
bureau du journal. (629iz)

On eherche ft I.ouep

CHAiiiiSËACOliCHËIS(ÏTSAIOM
bisu meu^lós, pour Monsieur seul, avec entrée
inaépendante, quariier central.
Faire nUres au bureau du journal, a M. HALIN,

(S310Z)

de Ome ÉTAGE compose de
suite A Cl dut, i |,ièces
(uce grande chsmbre et une salie
manger-cuisine). confortable-

meDt meubiées, avec paz. <5 fr par mois.
Prendre l'adresse «u bureau du journal. (6i06z)

ïUK
ill IEL0E
Ecrire olires, JACQUES,

Aehèteralt
B02TTI0L02T
d'occasioa

bureau du journal.
(827Sz)

17AB!DI>ÏIDI7C personne réfugiés, possédant
f UI K1U Illio trés belle Garnltnre
skungs oeritable, première qualtté, tüc-harpe, A
baudes, longueur f"*65,Manrhon assorti. ètat de
neuf, désire vendre prix d'occasion. trés pressé
s'utresser 83,rue Yoltaire(i' étage) (6i99z)

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Mauz de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, produit
francais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'eu soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents. Rhumatismes. Fièvro, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est anssi accompagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Lescachets KARL peuvent être pris a n'importe
gue! moment et avec n importe quoi. Son action ne
produit aucune fatiguepour l'estomac et l'nsaae fré¬
quent n'a aucun inconvénient pour les personnes
délieales. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simüaire. Aucun produit, aucun remède
préconisépour iesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.

1 PRIX s O FR- 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR, 30
ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset princioatesDroguertssmédicinales.FrancsetEtranger
Dépótau FÏLOW 33>'

20, Place de l'Hótel-de-Vijle. Le Havre

I1PNTIE.K
«LM EL. ■ BIENFAITSsarM.

iVSOTET,OENTiSTE
52, rue ee ia Beurss. 17, rue Sarte-Tkéréss
BsfaitlesOEHTiEHSGASScScuma!tailsalileurs
cLéparalions en 3 heures et Rentier» haat et
" " ha» llvrés en 5 heure»
Dents ft i t. 80- Dents de I2p Sf.-Dentiers dep.
35f.Dentlers haul et bas de 140p*90f..de 200p>100f.
ModèSesftaaveaux,Osetisfssausplaquenlcrochets
Fonrnisseur de l'CTrtttftlÉC63IOJ5IQ6B
nlaysOfetporeelaine,Deals-Pivols,€euronnesetBridges
ExtractiongratuitepsurtouslesMiiüaires

IONTRES
Tousles genres
et tous les prix

dsts avec et sans cdran Inminenx
Grand choix de Braeelets-Montres
plaq, or p. dames. Plequé gar.5 ans

IT UT?!" Bt'lTT '5 me VeltBlreM-JSLjU^SLj Téléphone 14.04
Achat de Vieil Or, ÏS fr, le gr. en échang e

DÉGOnATtONSetRUBANSBeigesetFrangais

HilllWhlillillBIhlIlHW1DlHlfti
Demandez paftout

UN

GROG'NATIONAL'
(Sans alcool)

Vu la suppression de la venta da l'alcool et
l'=Pproche de l'biver la ftlaison TIP-T OR du
Havre, met ft la dispoMdnn de sa nombi-euae
Clientèle nn gros (chaud) dit " CiaxOGF
KATIONIAL " (sans aicoot) pouvant êtro
servi a tous, et a (onto Inure.
Cetle consommation ne le céde en rien aux meii*
leurs liquides non aleoolisés.
Pour les commandes. s'adraaser :

H.TAVELETIJECHA1VUEl8:ali
ii
ASM JETJERV WiëSSBltS

Le9ons Particiilières ou
2Ft épétitions

Ingénieur diplöinê Bréguet Paris, ferait LE
SOIR, enaeignement ELKCTHO-iiÉCAftigiB,
ou bien enseigneaent Seeondaire
Sciences, maihémstiques, physiques nalurdles.
Lettres, Conversation, érudiiion. — ERBK, bu¬
reau du journal. |6268z)

riS 4 \T ©I A\I A Lecons données par Aïn«
LSSlltil I f ilAillI Jeanne Pagant, litu-
iaire de cinq prmiiers prix obtenus au Conserva¬
toire de Lille, dipidme d'honneiir du concours de
pianistes virtuoses Musica de Paris. Progrès repl¬
ies. — S'adresser rue Frédérick-Lemaitre, 43.

(6139Z) •

COURS D'ANGLAIS
m PPlïTfïNS eommenc<!ra de nou-j-va. t laiticiiio veaux cours (commer-
ciaux et littéraires), le 2 novenibre. Deux Icqobs
par semaine, io fr. par mois. - PERKINS. 18, rue
Léon-Buquet, au i". (3»78zi

COURSetLEQONS
do Coupeot de Couture
ROBES & MANTEAUX
PATRONS EN TOUS GENRES
Mannequin» sua* Mesure
M,u 13, rue Diderot, 13

10.13.li.17.i9.2i 2i.26.;8.3io (476S)

jjtJUMENTlégèrs
trè» douee.
pas «mbrageuse,

S'adresser pour visiter chez M'.R0E1NET, rue
Jules-Ance!, 15. i628ïz)

FORTE JUMENT
De voiture et petit Camionnag-e, A Vendre
S'adresser 15, ree Bougainville, au fond de
l'allée. (630li

QïilQ VU Vivri- 1) de mou Commerce,
ÖLJÖ 1 fill if L IJ ït agréable. sans connais-
sanees spéciales, seui dans son genre au Havre,
peut être tenu par personne seuie, fermé le <li-
manche.— M'écrire au nom de PHILIPPE, au bu¬
reau du Petit Havre. 26.31 (6305)

NATIONAL" GROG
Williout alcohol

OndemandeDépositairespour!abaniisus
28.31 6269Z)

HiilileFeleé Mctb
H. CHEDRU
Armateur a FÉCAMP

Dépot Chez O. licuzebosc, 85, rut
Victor-Hugo, Havre. Téléphone 5.01.
Succursale ; 200, rue de Normandie

J—»(4882)

OCCASIONS
1 K3ie*je!etfe> ; 1 ('oifare NV»,
/«ras# ,• 1 K«//e( étagère f 1 Wants,
«gelette ttvrv tnoSe<*r ; t Artstoire
«is gtesee ; 1 fïesn 13ni elun iaiae t
3 Vnéttere, ele ssuelaete f f! rattel
A'tsurneeeté tie ceti nétte, 1 tsièlre t
Lét fer el e-te ie re, 3 snêtre AO,

S* tï I A3«»l»XCi«SC4»

S5, i'ne (l'Étretat, SS
(6224z)

ft'ÉGOCIAITOSDETOUSTUBES
cotès et n<n cotés, spécialement des povs sui-
var.ls : Brésil, Anlriche, Mexique et Tar-
quie. — Renseignemeots sur toutes valours —
S'adresser a si. eesr, 8-3.rue Thiébaaf,
Le Havre. 26.28.30 1.3.5.7.9.11.13(6i46z)

Bicyclette«Alcyon»Gourss
Etnt do Neuf

A VENDRE D'OCCASION
S'adresser38,rue duChillou. (6286z)

A "VH3STDR.E3

FOÜRNEAÜDECUISINE
Prendrel'adresseau bureaudujoureal. (6227z)

ii

etReparationdeSommiers
Travail Soigné et trés Rapide

Modépés
8,rue J ules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDF VILLE)

35,RosFobMo,35

Cssstrdaiss.IdaiDistritiwist
Isisitfisiits

AFFICHES, BROCHUNES
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOGUES
CONNAI8SEM ENTS

MESIORANBUMS
TÊTE8 CS LETTRES
FACTURES - RECiSTRES
ENVELOPRES, ETC.
BILLETS

OEKftiSSAflCEET BEHftllACE

8lansa Vanüre

LETTRES»DÉCÈS
Travail

_ tl Exécution rapteh _

Etudes de: 1' Pierre VARDOH,
l'C ncié end^-oit, notoire aSiïnt-
James (üanche), et 2' de M'
Victir HOUEL, agréi prés le
Tribunal de commerce de Gran¬
ville.

AVENDRE^ volontaire, a
Saiat-James .Manche), en l'étüde
de M' vardon, notaire, le samedi
20 nevembre 1915, 8 deux heu¬
res de l'après-ruidi :
1' Le Fouifs de commerce
de Lanterne» vénitienne» et
d'Ariicles d 'illumination»
exploité ft Saint-Jamts par la So-
ciété « Lcmoioe fières ». —Mise
a prix; 40,000 francs, non com
pris le materiel et les uaarcüan-
dises, qui devront être pris par
l'acquéreur d'après ies e tima-
tioris de i'inveniaire Evaluaiion
opproximalive: 250 0e0 francs.
ï» Immeuble» affcclés a cette
industrie, sis a S*ini James. —
Mise ft prix : 1 10,750 francs,
3* Deux liaisons sises è
Saint James, aux Bas d»s-Tertres.
— Mises a prix : 2,3<tO francs.
4« l'ne Usiue ft usage de Fila¬
ture de tame, sise aux Rivières,
commune de Saint James.— Mise
a prix ; 30.000 francs.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser ; i» ft M«VIVIEft, sup-
pléant M*Vardon, notaire et de-
positaire du cahier de charges :
2» a M«HOUEL, 8gréé prés ie
Tiibunai de commerce de Gran-
vi■le ; 3* a M. OSMONT.adminis¬
trateur de première cDsse de la
marine en retraite, résidant ft
Saint-James.
Ges deux demiers liquidateurs
de laSoclété « Lemoine frères ».

(6233)

Biensa Louer
CabinetdeM.LucienMAUJEAN,
Huedu Champ-ie -Foire, 15, Havre

ALOUERAppariement.
rue Join»iiie, 6 pieces, i man-
sardes et dépendances. Eau eaz.
éiectricilé. b '
S'adresser ft M. MAUJEAN',

JD (6232)

EN VENTE
au Bureau du Journal

FacturesConsalaires
pourleBrésii

FaraaaiReeeeaiqs»Buiei;au

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques ft 10 centimes sont
exclusivement en vente ft la Re-
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et ft la Tente-Abri dej
Ourriers, quai d'Orléans, sonl
ouverts tous ies iours, depuig
buit beures du matig.

HAVRR
Jlsffiaitiili )«aitlLeBatMO
SS.r. Fontanel!#

L'Administrateur-Délégué-Girant,
O.RANDOLET.

VaparMobs.Uilraasli VIliHiHam,star11légiflsstioaMelaaigaaiuraO.RANDOLET.aspesse


